BON ACCUEIL
Blâmont

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

Carte des 100 kilomètres - Déplacement sans attestation
Conforme au Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 : les déplacements sont donc possibles,
 dans le département complet de Meurthe-et-Moselle,
 mais aussi dans un cercle de 100 km à vol d’oiseau autour de
Blâmont,
Thionville
 sans cependant pouvoir franchir la frontière allemande (pour
information, Luxembourg, Belgique, et Suisse
excèdent de peu les 100 km)
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Pour les déplacements en France hors
de cette carte,
n’oubliez pas de vous
munir de la nouvelle
Déclaration de
déplacement, et des
justificatifs
nécessaires.
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Vendredi 12 juin
Vendredi 26 juin

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
10-12 h & 15-17 h

Depuis le bulletin n° 41 (mars 2020), la communication des mois d’avril et mai s’est trouvée très perturbée par l’annonce du confinement le 17 mars à midi. Ne désirant pas changer la maquette, nous avions opté pour une continuité des numéros, et le n° 42 était quasi-bouclé, en attente du
conseil du 20 mars, qui, comme vous le savez, n’a pu se tenir. Pas de conseil,
pas de cinéma, pas de manifestations, une impression et livraison compromise,
avec des délais inconnus. C’est pourquoi la communication a été faite avec les
moyens du bord (impression en mairie), pour une information rapide, en trois
bulletins transitoires qui ont pris des numéros intermédiaires (bis, ter, quater)
afin de réserver le n° 42 à un bulletin enfin complet : celui-ci !

La traditionnelle cérémonie du 8 mai s’est déroulée au monument aux morts, en comité
restreint au maire, aux trois adjoints, et à un unique porte-drapeau. Si l’horaire n’avait pas
été communiqué pour éviter tout rassemblement illégal en
plein confinement, il convient de signaler les excuses de M.
Xavier Michel, capitaine des pompiers, et de Mme Paula
Rudd (fille de l’aviateur anglais Donal Rudd, décédé à Blâmont le 29 juillet 1944), qui depuis plusieurs années, séjournait à Blâmont en mai pour cette occasion.

Don du Sang - Mercredi 22 avril

Saint-Dié
Sélestat

Jusqu’au
15 juin 2020,
les frontières
sont fermées au
sein de l’Europe, entre
pays européens, sauf pour
les travailleurs frontaliers.

Mairie de Blâmont
Place de l'Hôtel de Ville
54450 Blâmont
03 83 76 28 28
mairie@blamont.fr
http://blamont.fr

La suspension des conseillers municipaux élus le 15 mars (voir bulletin 41bis) ayant été enfin levée, le conseil municipal au complet s’est
réuni le 25 mai 2020 pour l’élection du maire et des adjoints.
Le conseil s’est prononcé à l’unanimité, à bulletin secret, pour désigner
M. Thierry Meurant, maire de la commune.
L’élection des adjoints nécessite depuis le 29 décembre 2019 un « scrutin de liste à
la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». Le conseil ayant opté pour la désignation
de trois adjoints, l’introduction de la parité a donc imposé l’ordre suivant pour la seule liste présentée :
1er adjoint. - Mme Danielle Vaillant
2ème adjoint. - M. Samuel Nitting
3ème adjoint. - Mme Evelyne Forini
La nouvelle équipe municipale (présentée dans le n°41bis) va désormais pouvoir apporter son énergie à suppléer l’exécutif, resté seul en fonction depuis le 15 mars.

Cérémonie du 8 mai
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Le cinéma reste fermé au moins jusqu’au 10 juillet...
Nous souhaitions diffuser Douze Hommes en colère, Les Douze Salopards, Ali baba
et les quarante voleurs, et Les 101 dalmatiens, mais les rassemblements sont toujours
limités à 10 personnes (art. 7 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020). Plus sérieusement, la structure communale, et la gestion par des bénévoles du cinéma, limitent les pertes de
cette fermeture de salle, fermetures qui impactent très lourdement les petits cinémas commerciaux. De plus, la majorité des producteurs a bien entendu renoncé à sortir ses nouveaux films
durant cette période, de sorte qu’il est à ce jour impossible de déterminer quand reprendra un rythme normal.

Longuyon

Bulletin municipal

De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois

Ce mercredi 22 avril, le don du sang a reçu 64 personnes, dont 59 donneurs. En plein confinement, on ne
peut que se féliciter de cet élan de solidarité, avec même 8 nouveaux donneurs !

Effets secondaires du confinement
Selon le Geophysical Research Letters, la pollution au dioxyde d’azote a chuté de
60 % depuis le mois de janvier dans le nord de la Chine, en Europe de l’Ouest et aux ÉtatsUnis (par rapport à la même période l’année précédente). En Europe de l’Ouest et aux Etats
-Unis, le taux de dioxyde d’azote dans l’air a
diminué de 20 à 38 %, et a même atteint 40 %
en moyenne dans les villes chinoises.
Si ces effets sont évidemment bien moins ressentis à Blâmont qu’à Paris, on a quand même
vu différentes formes animales reprendre possession des rues.

BILAN du CONFINEMENT : ACTIONS et SOLIDARITÉ
Appel des personnes fragiles
La mise en place du fichier des personnes seules et fragiles a permis de contacter 117 personnes par
semaine, durant six semaines, pour prendre de leurs nouvelles, s’assurer de leurs besoins, ou même
pour un simple moment de convivialité. Les conseillers en charge des six secteurs ont également distribué des chocolats à ces habitants le 18 avril, et les masques de protection le 30 (voir les articles ci-dessous).

83 kilogrammes de chocolat

Urgence alimentaire

Le magasin Aldi de Blâmont a souhaité offrir à la commune les nombreux invendus de Pâques, générés par la
période de confinement. Ce ne sont pas moins de 83
kilogrammes d’œufs, poules et lapins que le responsable du magasin a remis au maire le
17 avril. De quoi confectionner un
petit ensemble pour chaque personne inscrite au fichier des appels téléphoniques, immédiatement distribué en porte à porte par les conseillers en charge des six secteurs. Sans oublier les usagers
de Blâmont pensionnaires de l’EHPAD, et le personnel
soignant, à qui ont été remis les 30 kilos restants.

Le système mis en place avec
l’Entraide et l’Intermarché pour
répondre à l’urgence alimentaire
(voir n° 41 ter) a donc pris fin
avec la réouverture des locaux de
l’Entraide le vendredi 15 mai. La
commune tient à remercier une
fois encore les responsables de
l’Intermarché de Blâmont pour
leur soutien et leur réactivité, qui
ont permis, dès le 26 mars, un
système efficace.

La gravure du mois

Comme promis, pour restituer au mieux les gravures de
Blâmont, c’est un supplément complet A4 recto-verso
qui accompagne ce bulletin municipal (ainsi que les prochains). Nous commençons donc par la
plus célèbre, la plus ancienne et quasiment la mère de toutes, celle de Joris Hoefnagel vers 1580.

Carrefour Rue des Capucins-Rue du château
Ce projet, retardé en 2019 pour l’obtention de subventions, relancé en 2020, a évidemment été ralenti
encore par les élections et le Covid-19. Il est désormais grand temps de reprendre cet aménagement à la
foi qualitatif et de sécurité (voir par exemple La Carte postale du Mois du bulletin n° 29), et de confirmer ainsi
l’engagement de la nouvelle équipe municipale dans la prolongation des indispensables améliorations urbaines.

Atelier masques
Nous avons largement exposé dans le bulletin n° 41quater la genèse de la fabrication des masques pour tous les habitants de Blâmont. Mais c’est aussi grâce à la volonté et au travail acharné de
Mme Isabelle Grassien, que la couture des masques a pu être faite.
Dès le début du confinement, puis pendant un mois, de 7 h à 19 h,
elle a ainsi cousu bénévolement les masques des habitants. Elle a
également confectionné des masques destinés au personnel de l’EHPAD de Blâmont, de l’ADMR, du CHS de
Lorquin, du magasin ALDI, de l’entreprise STV, des Ets Ledoux à Cirey... Dans ce travail titanesque (jusqu’à
150 pièces/jour), elle a été rejointe par sa sœur, Elisabeth Morocz, ainsi que par notre secrétaire de mairie, Mylène Henry. Toutes n’ont pas ménagé leur peine, samedi et dimanche compris. Elles ont été épaulées par des
conseillers municipaux, les uns coupant, repassant, les autres découpant les élastiques et emballant les masques.

Distribution des masques
Ainsi, dès le 30 avril, les masques de protection ont pu être remis directement aux personnes seules et fragiles. Puis la distribution publique des masques, annoncée dans le bulletin n° 41 quater, s’est déroulée dans
les locaux de la mairie, du lundi 4 au jeudi 7 mai, selon une
organisation soigneusement préparée à l’avance, et respectant
toutes les normes de sécurité. Au total, plus de 1700 masques
ont été ainsi remis aux Blâmontais, avant le 8 mai.

Conférences téléphoniques
Communiquer en temps de confinement n’est pas
aisé : néanmoins, la commune est restée présente
dans diverses conférences téléphoniques (CCVP,
COTER Soins de proximité...), et notamment depuis le 23 mars, en participant à la conférence hospitalière hebdomadaire sur l’évolution du COVID19 en Lunévillois, permettant d’affiner les réponses locales à apporter.
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« Rentrée » scolaire
Fermée depuis le 17 mars, l’école a
réouvert le 12 mai, avec l’installation
par la commune d’affiches de prévention, et d’un chemin de distanciation
devant l’école et le périscolaire. Les enseignants ont également mis en place à l’intérieur de l’école, les mesures barrières de distanciation afin de respecter les règles sanitaires. 36 enfants ont été accueillis la semaine du 12 au 16,
37 du 18 au 24 mai. Le même dispositif est appliqué au
périscolaire, qui accueille une dizaine d’enfants les midis. A noter : la
bonne coopération des parents.

Le vendredi 15
mai, Solidarité
Blâmontoise à rouvert ses portes. Les
bénéficiaires actuels viennent chercher
leur colis à l'heure fixée par rendez-vous
téléphonique. Merci aux personnes de porter un masque et de se munir de plusieurs grands sacs.

.

A compter du 20 mai :
- Mercredi et vendredi de 15 h à 17 h.
- Samedi de 10 h à 11 h 30.
Les locaux, ainsi que les livres, ont été entièrement désinfectés. L’accueil se fera uniquement en respectant les gestes barrières, le port du
masque, et les mesures prises par les bénévoles.

Le centre des Restos du cœur de Cirey sur Vezouze
(pour Cirey, Blâmont et Badonviller), a repris la distribution pour la campagne d’été, une fois par mois à partir du 19 mai, « à la porte » sous forme de
« restos drive ». Se présenter au centre de Cirey (21 chemin du Baron) sur rendez-vous fixé par téléphone, en respectant l’horaire convenu et les gestes barrières, sans rentrer dans les locaux. Le colis
est remis dans des sacs fournis par le centre. Le port du masque est fortement conseillé.
Pour un colis de dépannage, contacter de préférence par mail (ad54.cirey@restosducoeur.org), avec
réponse dans la journée, ou au 03.83.42.75.68 aux jours et heures d’ouverture, pour convenir d’un rendez-vous.
A compter du 18 mai, la Trésorerie a rouvert ses portes,
- pour le paiement des factures, du lundi au jeudi de 9 h
à 12 h (accueil limité à 2 personnes dans le hall.)
- sur rendez-vous, l'après midi pour toute question nécessitant un traitement individuel (délais…)
- l’accueil téléphonique est bien sûr maintenu toute la journée aux horaires habituels.

Civitates orbis terrarum - Joris Hoefnagel - Vers 1580

Supplément au Bulletin municipal n° 4 2 - J UI N 2 0 2 0

Recherches et rédaction :
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Blâmont vers 1580 - Joris Hoefnagel
Cette gravure « Blanmont au pays de Vauge en Loreyne » est la plus célèbre image de Blâmont, sa représentation la plus ancienne, mais aussi pendant trois siècles la seule source de toutes autres illustrations. Elle est l’oeuvre de l’artiste flamand Joris Hoefnagel, pour l’atlas en 6 volumes Civitates orbis
terrarum (Les cités du monde), imprimée en grand format (le liseret du cadre mesure 46 cm x 29 cm).
On y voit de très nombreux détails, sans doute reproduits avec exactitude (telle la tour gauche du château,
où l’on distingue clairement les anciens créneaux, toujours visibles).

Joris Hoefnagel (1545? - 1600)
Joris (Georges) Hoefnagel, peintre, miniaturiste, voyageur et poète, est né à Anvers en 1545 (ou peu avant). Contraint par son père de travailler dans l'entreprise
familiale de diamantaire (marchand de pierreries), il étudie néanmoins les arts à
Malines avec le miniaturiste Hans Bol, et voyage en Angleterre, France et Espagne. Il en rapporte des dessins qui seront exploités ultérieurement, dans les six volumes du Civitates orbis terrarum que Georg Braun éditera à Cologne de 1572 à
1617. Le 12 novembre 1571, il épouse à Anvers, Suzanne van Onsen, mais après
l'invasion et le saccage d'Anvers par les troupes espagnoles le 3 novembre 1576,
l'entreprise familiale est ruinée.
En 1577, Hoefnagel reprend ses voyages, accompagné de son ami géographe
Abraham Ortelius : il visite successivement la France, Augsbourg, Munich, Venise, et Rome (1578), où il refuse les offres du cardinal Farnèse, pour honorer son
engagement de devenir artiste de cour auprès de l'électeur de Bavière Albert V. Il
voyage ensuite à Naples, Venise, Munich, puis Insbrück où il réalise, de 1582 à
1590, un missel pour le duc autrichien Ferdinand. On le voit ensuite continuer ses
voyages (en Angleterre, à Francfort en 1594, à Prague... où il complète ses illustrations pour le Civitates Orbis Terrarum). Il se fixe enfin à Vienne, où il s'adonne à
la miniature et à la poésie latine. Il y meurt le 9 septembre 1600.

On note au dessus de ce portrait,
présence du clou de maréchal
Quand et pourquoi ? Le texte au dos de la gravure est sans intérêt historique la
ferrant, sens allemand de Hoef(d’autant qu’il confond des événements de Blamont dans le Doubs, avec ceux de nagel, qui a servi de signature à
Blâmont), et n’apporte aucune précision de date. Différents auteurs proposent des l'artiste sur certaines ses œuvres.

dates multiples et fantaisistes : 1450, 1572, 1574, 1580, vers 1650... Or, Christine de
Danemark (duchesse douairière de Blâmont à l’origine du palais renaissance présent sur la gravure), a principalement séjourné à Blâmont de 1552 à 1559, puis après quelques autres courts séjours, s’est retirée à Tortone (Italie),
en 1578. L’abbé Dedenon dans son Histoire du Blâmontois dans les temps modernes, s’aventure à affirmer, concernant Christine de Danemark : « Le même caprice la porta à faire venir un dessinateur célèbre, nommé Hoefnagel,
pour qu'il exécutât un croquis de sa résidence », et « La date de sa venue à Blâmont est incertaine, et se place entre
1580 et 1587 » (en 1587 le palais a été ravagé par les reîtres protestants). Mais la venue de Hoefnagel pourrait être
simplement liée à son passage en France en septembre 1577, date où Christine de Danemark est encore en Lorraine.

Le Civitates orbis terrarum a été édité et réédité de nombreuses fois : on trouve assez aisément chez les bouquinistes
et antiquaires cette vue de Blâmont (les vendeurs ayant très souvent démembré les volumes pour tirer profit de chaque illustration). Cartes et gravures étaient vendues soit en monochrome, soit en couMairie de Blâmont
leurs, chaque planche étant alors manuellement traitée par un peintre coloriste, d’où des
Place de l'Hôtel de Ville éditions plus ou moins onéreuses selon la qualité de l’artiste (pour chaque exemplaire du
54450 Blâmont
Civitates orbis terrarum, ce furent 546 planches à coloriser). Le choix des couleurs est à
03 83 76 28 28
la libre appréciation du coloriste: ainsi, au-delà d'une colorisation inutile car fictive, cermairie@blamont.fr
tains détails des gravures colorisées peuvent être masqués par les tâches de couleurs, et
http://blamont.fr
seule la gravure noir et blanc restitue donc la précision originale.
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