BON ACCUEIL
Blâmont
Samedi 6 AVRIL
20 h 30

La Mule
De Clint Eastwood
Durée : 1h56
Genres : Drame, Biopic

Dimanche 14
14 h

AVRIL

Dimanche 7 AVRIL
15 h

Grâce à Dieu
De François Ozon
Durée : 2h17
Genre : Drame

Dimanche 14
16 h

AVRIL

Mercredi 10

6 € la place
4 € pour les moins de 14 ans

AVRIL

15 h

Samedi 13

AVRIL

20 h 30

Terra Willy - Planète inconnue
De Eric Tosti
Durée : 1h30
Genres : Animation, Aventure

Mercredi 17

AVRIL 2019

AVRIL

15 h
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LE TAMBOUR DE VILLE - BLÂMONT
Foire commerciale du 1er mai

Mercredi 1er mai se déroulera la traditionnelle foire commerciale de Blâmont.
En 2018, étaient présents plus de 100 commerçants, auxquels s’ajoutaient une
vingtaine de producteurs locaux, et une dizaine de forains.
Mairie de Blâmont
Cette foire moderne a remplacé les quatre journées de foires de Blâmont qui existaient
Place de l'Hôtel de Ville encore au XIXème : le lendemain de la Saint-Mathias (25 février), de la Saint-Jean (25
54450 Blâmont
juin), de la Saint-Michel (30 septembre), et du mercredi d'après Pâques, évènements
03 83 76 28 28
qui complétaient les importants marchés qui se déroulaient tous les vendredis (jour des
mairie@blamont.fr
audiences de la justice de paix à l’hôtel de ville). Après guerre ne subsistent que les
http://blamont.fr
foires de printemps et d’automne.
Horaires d’ouverture :
Les modes de consommation, et l’accès aux commerces, ont largement changé audu lundi au vendredi
jourd’hui : mais le 1er mai reste un incontournable rendez-vous, souvent familial, d’une
10-12 h & 15-17 h
ville en pleine effervescence, qui attire encore les visiteurs des communes voisines.
Il y a 50 ans,
en 1969 :

Dumbo
De Tim Burton
Durée : 1 h 52
Genres : Famille, Aventure

foire de
printemps,
et

Samedi 20 AVRIL
20 h 30

foire
d’automne.

Atelier menuiserie

Chamboultout
De Eric Lavaine
Durée : 1h41
Genre : Comédie

Samedi 27 AVRIL
20 h 30

Dumbo
De Tim Burton
Durée : 1 h 52
Genres : Famille, Aventure

Dimanche 28
15 h

AVRIL

Le parc des merveilles
De David Feiss
Durée : 1h26
Genres : Animation, Comédie

Samedi 4 MAI
20 h 30

Tanguy, le retour
De Étienne Chatiliez
Durée : 1h40
Genre : Comédie

Dimanche 5
16 h

MAI

Les bénévoles de l’atelier menuiserie ont installé leurs différentes créations, au presbytère, au square du Beuhot, dans les jardinières de l’Eglise, de la boulangerie, et place de
l’Hôtel de Ville. Le blason de la Lorraine, réalisé par, et sur l’idée, de Daniel Leyendecker, a
trouvé sa place sur la structure de la pointe de la poste.
Par ailleurs, des chenapans, ignorant peut-être que la place des lapins et des poules n’est pas dans
les arbres, les ont déplacés et disposés dans le conifère de l’abribus ; pour parfaire leurs connaissances, les bénévoles leur
suggèrent : « venez nous rejoindre pour un travail et des
idées en commun ».

Rénovation
Les agents communaux ont démonté, décapé, rénové, et repeint, les bancs, les
tables et les luminaires du chemin du moulin. La zone de
loisirs rénovée en 2018 et le chemin du moulin ont ainsi le
même code couleur choisi pour la commune.
Une rénovation complète du parterre de la pointe Intermarché, réalisée par les agents communaux, met bien en valeur
l’écu de la commune, conçu par les bénévoles de l’atelier menuiserie.
Les sanitaires du cinéma Bon Accueil sont en passe d’être mis aux normes, d’accessibilité, d’hygiène et de confort pour les usagers. Ce sont les agents communaux qui ont, en grande partie, bâti, agencé et installé un wc pour personne à mobilité réduite. Les urinoirs ne sont pas en reste, puisque l’installation, très
ancienne et vétuste, a été repensée et rénovée par les agents. Prochains travaux : les toilettes seront équipées de
cuvette selon les règles d’hygiène, et les lavabos, très abimés, seront eux aussi changés.

17 mars - Printemps du cinéma
After - Chapitre 1
De Jenny Gage
Durée : 2h
Genres : Romance, Drame

Qui m'aime me suive
De José Alcala
Durée : 1h30
Genre : Comédie

Avengers : Endgame
De Joe Russo, Anthony Russo
Durée : 3h
Genres : Action, Fantastique

Mon inconnue
De Hugo Gélin
Durée : 1h58
Genre : Comédie

Les bénévoles du cinéma Bon Accueil ont organisé, le dimanche 17
mars, « le Printemps au cinéma » avec deux séances, et la diffusion de
deux films : Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu, et Dragons 3, avec des places au prix unique de 4 euros.
Ces projections ont attiré 128 spectateurs enchantés par ce « Printemps au cinéma ».

19 mars - Journée Informations Seniors
Le mardi 19 mars, la CCVP a organisé la traditionnelle journée Informations Seniors. Ce sont 88 personnes
qui se sont retrouvées dans les salons de l’Hôtel de Ville de Blâmont. Dès 9 h 30 , les gendarmes de Blâmont, sont intervenus pour prodiguer les meilleurs conseils en matière de sécurité à domicile. Ensuite, une présentation des aides possibles à l’habitat a été faite ; aide à
la rénovation, à l’aménagement en faveur du handicap,
à l’isolation à 1 euro et à la constitution des dossiers.
Après le repas très apprécié, organisé par La MJC de
Blâmont, c’était au tour de l’association consommation, logement et cadre de vie, CLCV 54 d’aborder le
sujet de la banque et de la sécurité bancaire, et de donner de précieux conseils aux personnes présentes.

10 mars - Carnaval des enfants
Les parents d’élèves de l’école Jean Crouzier de Blâmont ont organisé le dimanche 10 mars, dans les salons de l’Hôtel de Ville, un magnifique
carnaval très animé. Cet après-midi
festif, a permis aux enfants de revêtir leur plus
beau costume ; ils ont pu être maquillés dans
l’atelier prévu à cet effet. Après un défilé très
réussi, où bonbons et gâteaux ont fait le régal
des enfants, l’après-midi s’est poursuivie,
pour les personnes intéressées, par une séance
cinéma, organisée à leur intention par les bénévoles. Le film « Astérix » a ainsi clôturé ce
bel après-midi.

23 février - Loto des pompiers
Le samedi 23 février, les Jeunes Sapeurs Pompiers de Blâmont, ont réuni 180 personnes pour leur
traditionnel Loto. C’est dans une ambiance très conviviale que se sont affrontés les joueurs.

14 avril - Marché de Pâques

Les commerçants et artisans de Blâmont organisent le 2ème marché de Pâques le dimanche 14
avril de 9h à 17 sur la terrasse du restaurant le Diabl’o’thym. Une quinzaine d’exposants locaux y présenteront leurs produits. Des dégustations et une tombola gratuite seront organisées.

21 avril - Chasse aux œufs au château
Comme chaque année, l’association Clef de Voûte, en association avec le comité
des Fêtes de Blâmont, organise la traditionnelle chasse aux œufs, le dimanche 21
avril à 11 heures. Cette animation est réservée aux enfants de moins de 11 ans, accompagnés des parents. Les sachets pour ramasser les œufs seront fournis par l’association.
L’accès au château se fera par la voie verte.

Jardin solidaire





Le Jardin Solidaire (ruelle de la Voise) ouvre ses portes à toutes les personnes intéressées
par les ateliers suivants, de 13h30 à 15h30, les
Lundi 15 avril : « Gestion de l’eau au jardin »
Lundi 6 mai : « Améliorer son sol et composter »
Lundi 17 juin : « Purins et décoctions de plantes pour le jardin (découvertes et préparations) »
Lundi 8 juillet : « Découvrir les petites bêtes du jardin et comment les préserver. »
Ces ateliers sont animés par un jardinier pédagogique de la Cité
Publication : Mairie de Blâmont
du Paysage de Sion. Inscriptions obligatoires en téléphonant à la
Directeur de publication : Thierry Meurant MDS au 03.83.75.10.72 ou au Secours Catholique au
Avril 2019
07.84.25.08.48. Accès libre ; Rendez-vous pour ceux qui ne
Impression : Pixartprinting SRL
connaissent pas le jardin, à 13h20 devant la CCVP de Blamont.

La photo du mois

Entre le 26 et le 31 décembre 1947, tombe une moyenne de 149 mm
de précipitations. Le 28, une averse principale se cumule avec une
température de 11°, qui fait fondre la neige des sommets vosgiens. Le 29, un maximum de 170 mm de précipitation est atteint. La Meurthe et la Moselle sont en crues, et entrainent de terribles inondations : Saint-Dié, Baccarat, Lunéville, Pont-à-Mousson, Metz... A Nancy, le quart des rues de la ville est inondé (18000 sinistrés, 12000
immeubles), jusqu'aux marches de la cathédrale au matin du 30 décembre. A Lunéville, la Vezouze atteint 2 m 85
dans la journée du 29 (hauteur courante actuelle
entre 0,4 et 0,6 m) et la Meurthe 3 m 60 (25 cm
de plus que lors de la crue de 1919).
Partout, la situation précaire d’après guerre accentue les dégâts : des dizaines de ponts provisoires
en bois sont emportés, et avec la rupture des communications téléphoniques, les alertes ne parviennent que trop tard dans les villages.
Blâmont n’est évidemment pas épargné par la
montée des eaux, et
bien que situé en
amont des principaux cours d’eau, le lit de la Vezouze
n’est même plus visible sur la première photographie (prise depuis le clocher, en direction du pont), et la rivière
a complètement envahi la place de Vézelise, noyant les bâtiments et le
pont provisoires.

1er mai - Tous au château ! En Terre de Salm
Pour la première fois, les châteaux de Blâmont et de Pierre-Percée participent à
cette journée sur invitation de l’Association Les Éveilleurs de Salm et du château
de Salm, pour faire découvrir aux visiteurs l’Histoire entremêlée de ces châteaux, leurs relations, leurs connexions et leurs alliances. Ce mercredi 1er mai :
 Château
Ouverture mercredi 1er mai. 10h /17h - entrée gratuite
Visites guidées à 10h30, 14h30, 15h30 (départ dans les fossés) - entrée gratuite
Accès : Rue de la Gare, suivre la voie verte, accès à 100 m (escalier en bois)
 Espace d’Exposition, 29 rue du château
Ouverture mercredi 1er mai. 14h /17h - entrée gratuite
Exposition temporaire : l’aventure Lorraine-Dietrich

Ecole et collège au cinéma
Les élèves ont repris le chemin du cinéma Bon-Accueil pour le deuxième semestre de l’année
scolaire, les 1er, 4 et 5 mars; Ce sont 340 élèves du collège, et des écoles de Cirey-sur-Vezouze
et Bénaménil, qui ont pu assister aux projections de films choisis par les enseignants :
« La Tortue rouge » et « Le Chien jaune ». Des applaudissements ont ponctué chaque séance.

A ne pas manquer
Vendredi 5 avril 2019
Dimanche 14 avril 2019
Vendredi 19 avril 2019
Dimanche 21 avril 2019
Mercredi 1er mai 2019
Mercredi 1er mai 2019

De 14 h à 16 h, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 9 h à 19 h, marché de Pâques, terrasse du Diabl’o’thym
De 14 h à 16 h, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
A 11 h, au château, chasse aux œufs, organisée par l’association Clef de Voûte.
Foire commerciale.
Ouverture du château, visites guidées, exposition permanente, organisées par l’association Clef de Voûte (voir détail dans l’article ci-dessus).

