6 € la place
BON ACCUEIL 4 € pour les
moins de 14 ans
Blâmont
DECEMBRE 2019
Dimanche 1

er

DECEMBRE

15 h

Place des victoires
De Yoann Guillouzouic
Durée 1h43
Genre : Comédie dramatique

Lundi 9

DECEMBRE
14 h

Au nom de la terre
De Edouard Bergeon
Durée : 1h43
Genre : Drame

Lundi 16

DECEMBRE
9h

Vendredi 6

DECEMBRE

20 h 30

CONCERT

Samedi 14

DECEMBRE

14 h

La Reine des neiges II
De Jennifer Lee, Chris Buck
Durée : 1h44
Genres : Animation, Aventure

Samedi 21

DECEMBRE

20 h 30

Samedi 7

DECEMBRE

20 h 30

Hors Normes
De Eric Toledano, Olivier Nakache
Durée : 1h54
Genre : Comédie

Samedi 14

DECEMBRE

20 h 30

Last christmas
De Paul Feig
Durée : 1h43
Genres : Comédie, Romance

Samedi 4

JANVIER

20 h 30

Dimanche 8

DECEMBRE

15 h

Joyeuse retraite
De Fabrice Bracq
Durée : 1h40
Genre : Comédie

Dimanche 15

DECEMBRE

14 h

La Reine des neiges II
De Jennifer Lee, Chris Buck
Durée : 1h44
Genres : Animation, Aventure

Dimanche 5

JANVIER

15 h

SORTIE NATIONALE

Le cristal magique
De Nina Wels, Regina Welker
Durée : 1h21
Genres : Animation, Famille
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LE TAMBOUR DE VILLE - BLÂMONT
Square Antoine et Simone Veil - 17 novembre
De nombreux invités
avaient tenu à être présents :
M. le Préfet, MM. les sénaMairie de Blâmont
Place de l'Hôtel de Ville teurs Husson et Jacquin,
Mme la sénatrice Guillotin,
54450 Blâmont
Mme Valérie Debord
03 83 76 28 28
(Conseil régional), M. Mamairie@blamont.fr
thieu Klein, (Conseil déparhttp://blamont.fr
Horaires d’ouverture :
temental), M. le Général
du lundi au vendredi
Bruno Jockers (gendarmerie du Grand Est), M. Jean-François Guillaume (conseiller
10-12 h & 15-17 h
régional), et bien d’autres élus ou représentants des institutions.
En effet, Blâmont recevait une cinquantaine de membres de la famille de Monsieur et
Madame Veil, autour de leurs fils Jean et
Pierre-François, et des sœurs d’Antoine,
Janine, Lise et Milène.
Après le rappel sur les dates du 17 novembre 1918 et du 18 novembre 1944,
qui marquent chacune la libération de la
commune après quatre années d’occupation allemande, après le dépôt de gerbes
au monument aux morts, le cortège a pris
la direction du cimetière juif, pour inaugurer la nouvelle plaque à la famille de Pierre Caen
(cousin Germain d’André Veil) déportée en 1944.
De retour au square, Jean et Pierre-François Veil ont
dévoilé la nouvelle stèle, recouverte du drapeau aux
armes de Blâmont ; cette étape s’est conclue sur « la
Revanche de Badonviller », musique pour fanfare
composée par André Veil en 1936.
Puis, à l’Hôtel de Ville, les enfants Veil ont déposé
symboliquement un bouquet devant la plaque aux
morts des établissements Bechmann, située depuis
1964 dans le hall d’entrée de la mairie. En fin, les
discours officiels, différés pour cause de temps calamiteux, ont été prononcés dans les grandssalons : hélas, les horaires du train pour Paris ont contraint nos invités à repartir trop vite,
après une brève allocution. Il en demeure cependant le souvenir d’une intense émotion partagée, tant par la famille Veil que par les habitants, pour cet hommage à nos concitoyens.
La commune adresse ses chaleureux remerciements à tous les participants, venus accompagner cette mémorable journée.

11 novembre

Le meilleur reste à venir
De Matthieu Delaporte, Alexandre
De La Patellière
Durée : 1h57
Genre : Comédie dramatique

Star wars : l'Ascension de Skywalker
De J.J. Abrams
Durée : 2h35
Genres : Science fiction, Aventure

Jumanji : next level
De Jake Kasdan
Durée :
Genres : Aventure, Comédie

Le lundi 11 novembre, à 8 h 45, l’hommage de la nation aux
morts pour la France a été rendu au monument aux morts. A
cette occasion, portes drapeaux, pompiers, maire, conseiller départemental, président de la communauté de commune, conseil municipal
et habitants, se sont recueillis et ont déposé les gerbes du souvenir.
Lors de l’implantation du parterre fleuri (bleu-blanc-rouge), la symétrie (rougeblanc-bleu) a soulevé une intéressante question : mais le premier drapeau national
(« Pavillon de Beaupré »), entériné par décret de l’assemblée constituante du 24
octobre 1790, était rouge-blanc-bleu ! A cette date, Blâmont était déjà le siège d’un
des neuf districts du nouveau département de la Meurthe (et regroupait 6 cantons). L’ordre actuel des couleurs n’a
été adopté que le 15 février 1794 : Blâmont a donc porté pendant quatre ans (2 ans et demi de monarchie constitutionnelle, un an et demi de 1ère République), les couleurs nationales rouge-blanc-bleu.

Travaux divers
Les agents municipaux ont procédé au remplacement des planches du Pont rouge, abîmées par le temps.
Le muret devant le monument aux morts a été nettoyé (après que les sapins malades ont été coupés), et les
arbustes qui ont été plantés sont en harmonie avec ceux du monument et de la pointe du square Antoine et Simone
Veil. La borne incendie du square à été déplacée et repeinte. Enfin, en accord avec les Services départementaux, le
panneau d’interdiction de tourner à gauche, au niveau de la sortie du square, à été supprimé.
Les agents ont remplacé les panneaux d’affichage destinés aux programmes du cinéma (au square et à l’entrée côté Sarrebourg), ainsi que ceux de la mairie, extrêmement vétustes..
Quant au fleurissement, les jardinières de l’église, les bacs de la boulangerie, ceux de la mairie, de la meule et de
la poste, ont été garnis de fleurs de différentes teintes pour apporter une note automnale dans la commune.

Éclairage public
Comme adopté par le conseil municipal du 10 septembre 2019, l’installation de 44 nouveaux luminaires
pour l’économie d’énergie a commencé le 15 novembre, sur les secteurs Lotissement Le Petit Breuil,
chemin de Martimpré, rue de la Gare et HLM, rue des Déportés, Lotissement le Nid. Le réseau électrique sera étendu au chemin de Repaix, pour permettre aux habitants de circuler en toute sécurité.

Concert de Noël - 8 décembre
Le concert de Noël de la Chorale Saint François du Blâmontois, initialement annoncé
le 1er décembre dans le précédent bulletin, est reporté au dimanche 8 décembre à 15 h.

Médiathèque : Spectacle - 20 décembre
L’association A Livres ouverts propose, à la Médiathèque Municipale, le vendredi 20
décembre à 17 h 30, le spectacle de marionnettes « Contes d’hiver et autres histoires »,
présenté par la compagnie « Les Colporteurs ». Spectacle ouvert à tous et gratuit.

Marché de Noël et bourse aux jouets - 7/8 décembre
Le comité des fêtes propose cette année un marché de Noël consacré aux arts créatifs,
ainsi qu’une bourse aux jouets, samedi 7 décembre de 14 h à 18 h, et dimanche 8 Inscriptions jusqu’au 2 décembre
06 89 40 45 46
de 10 h à 18 h. Saint-Nicolas viendra distribuer des friandises le dimanche de 14 h à 16h.

La carte postale du mois

Malgré l’interdiction formelle d’affichage sur les édifices
publics (loi sur la presse - 29 juillet 1881), dès la fin du XIXème siècle, les publicités se multiplient sur l’hôtel de
ville, jusqu’à la première guerre mondiale (la carte ci-dessous date d’avant 1908). Comme le prouvent diverses
photographies, les publicités disparaissent pendant l’occupation allemande (même si certaines cartes postales éditées par les allemands sont trompeuses : malgré l’appellation
« Stadthalle », parfois en
version colorisée, ces cartes ne sont en réalité que
des clichés d’avant guerre).
Dès l’armistice, les publicités refleurissent, jusqu’à la
seconde guerre mondiale,
pour disparaitre définitivement après la libération.
Voici quelques exemples
des panneaux apposés sur
la façade de la marie :
Désinfection complète des
Vignes Lysol - Fil de
Chine - Byrrh - Saponite Amer Picon - Chocolat
Aiguebelle - Vêtements
Genot et Chomer Nancy Aux Galeries Nancéiennes
- Brillant belge - Montres
Oméga - Chocolat Menier - Costumes et confections pour dames Francois Vaxelaire et Cie Nancy - Café Malt
Kneipp. Le niveau supérieur du bâtiment aurait-il été plus accessible, qu’à n’en pas douter il aurait été exploité
aussi, puisque même les flancs n’étaient pas épargnés, comme on le distingue sur ces extraits de cartes postales :

Ecoles et collège au Cinéma
Le dispositif Ecoles et Collège au cinéma a repris les 18, 22 et 25 novembre, pour les écoles élémentaires
de Cirey sur Vezouze, de Bénaménil et le collège de Cirey sur Vezouze. 306 élèves ont pu assister aux
films choisis par les enseignants : « L’homme qui plantait », « Le gamin au vélo », et « Ma vie de courgette ».

Seniors au cinéma
Le lundi 4 novembre à 14 h, les seniors des différentes communes de
la CCVP, accompagnés de Michel Cayet, sont venus assister à la projection du joyeux film « Les Crevettes pailletées ». A leur demande, les projections ont
lieu le lundi, à 14 h. Après concertation sur les différents films proposés, la prochaine séance aura lieu le 9 décembre avec le film « Au nom de la terre ».

Cinéma : Croix-Rouge, Téléthon...

Afin de permettre aux personnes
ne disposant d’aucun moyen de
transport, d’assister à cette séance du lundi 9 décembre à 14 h,
la CCVP met trois minibus à
disposition. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès
de Virginie : 03.83.42.46.46.

 Les bénévoles de l’équipe cinéma ont eu le plaisir d’accueillir 150 spectateurs pour
l’avant première nationale du film « Hors Normes », dédié aux personnels des structures
accueillant des personnes en grandes difficultés. Le Centre les Rives du Château de Blâmont, l’unité de Lunéville, ainsi que des usagers des deux centres, étaient présents dans la salle. C’est un
film intense, pétri de sensibilité, qui a déclenché chez les spectateurs une grande émotion.
 Cette séance sera reprise le samedi 7 décembre à 20 h 30 en faveur du Téléthon, dans l’esprit duquel s’inscrit ce film : le combat contre la maladie, notamment mené par les bénévoles. Les Jeunes Sapeurs Pompiers du centre de secours de Blâmont,
ainsi que leurs aînés, partenaires du Téléthon, seront, comme chaque année présents dans la salle.
 Les bénévoles et Rémy Perrin vous proposent ausPublication : Mairie de Blâmont
si, le vendredi 6 décembre à 20 h 30, un spectacle
Directeur de publication : Thierry Meurant de chansons de variétés, de la Pop Rock, des chanDécembre 2019
sons de Noël, et du Country avec le « Horse Country
Impression : Pixartprinting SRL
club » de Baccarat.
Le cinéma Bon Accueil fermera ses portes
du dimanche 22 décembre au vendredi 3 janvier 2020 inclus.

La municipalité vous
souhaite d’heureuses
fêtes de Noël,

et un très joyeux
Réveillon !

A ne pas manquer
Collecte nationale de la Banque Alimentaire, aux supermarchés
Aldi et Intermarché.
A partir de 18 h, place du Général de Gaulle, Sainte Barbe des pompiers.
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
A 20 h 30, au Cinéma, concert de Rémy au profit du Téléthon. Entrée : 5 €
A 20 h 30, au Cinéma, diffusion du film Hors Normes au profit du Téléthon.
Marché de Noël et bourse aux jouets du Comité des Fêtes. Samedi de 14 h à 18 h, et dimanche de 10 h à 18 h
A 15 h, église de Blâmont : concert de Noël, chorale Saint François du Blâmontois.
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
A 17 h 30, à la Médiathèque, spectacle de marionettes « Contes d’hiver et autres histoiVendredi 20 décembre
res », par la compagnie « les Colporteurs ». Ouvert à tous et gratuit.
Vendredi 29 et
samedi 30 novembre
Samedi 30 novembre
Lundi 2 décembre
Vendredi 6 décembre
Vendredi 6 décembre
Samedi 7 décembre
Samedi 7 et
dimanche 8 décembre
Dimanche 8 décembre
Lundi 16 décembre
Vendredi 20 décembre

