BON ACCUEIL
Blâmont
Dimanche 7
15 h

MAI

Mercredi 10
15 h

MAI

Samedi 13 MAI
20 h 30

Dimanche 14
16 h

MAI

Boule et Bill 2
De Pascal Bourdiaux
Durée : 1 h 20
Genre : Comédie

Samedi 20 MAI
20 h 30

Sous le même toit
De Dominique Farrugia
Durée : 1 h 33
Genre : Comédie

Dimanche 21
16 h

MAI

8 mai 2017 - Morts pour la France 1939/1945

A NOTER

A compter du 14 mai, les
séances du dimanche
auront lieu à 16 h

h
6
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N U M ÉR O 7 - M AI 20 1 7

LE TAMBOUR DE VILLE - BLÂMONT

MAI 2017
Passage à l’heure
d'été de votre cinéma

A bras ouverts
De Philippe de Chauveron
Durée : 1 h 38
Genre : Comédie

Bulletin municipal

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

En 1924 (voir photographie ci-dessous), Blâmont inaugure son monument
aux morts, et dans les conditions chaotiques d’après guerre, plusieurs soldats
natifs de la commune sont oubliés : nous apposerons donc le 11 novembre
2017 une plaque complémentaire à ces morts pour la France.

DANS CE NUMÉRO
8 mai 2017
Du côté de chez nous
Vie de la commune
A ne pas manquer
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Samedi 27 MAI
20 h 30

13 juillet 1924 : inauguration du monument aux morts, rue de la boucherie (actuelle
place du Général de Gaulle, devant la pharmacie), déplacé en 1941, puis au cimetière
en 1949, et à son emplacement actuel en 1959.

Mais en ce 8 mai, c’est aux oubliés natifs de Blâmont, morts pour la France
pendant la seconde guerre mondiale, qu’il convient de rendre hommage par
une plaque spéciale. Ils sont au nombre de cinq :
Nom
C’est beau la vie
De Gérard Jugnot
Durée : 1 h 30
Genre : Comédie dramatique

Dimanche 28
16 h

MAI

Les gardiens de la galaxie 2
De James Gunn
Durée : 2 h 13
Genres : Action / Science fiction

Samedi 3 JUIN
20 h 30

Boule et Bill 2
De Pascal Bourdiaux
Durée : 1 h 20
Genre : Comédie

Samedi 10 JUIN
20 h 30

Braquage à l’ancienne
De Zach Braff
Durée : 1 h 36
Genres : Comédie / Policier

Dimanche 11
16 h

JUIN

CHIPOT

HETZEL

HUBERT
MESSE

SELIQUER

Aurore
De Blandine Lenoir
Durée : 1 h 29
Genre : Comédie

Alien Covenant
De Ridley Scott
Durée : 2 h 02
Genres : Science fiction / Horreur

Le roi Arthur, la légende d’Excalibur

De Guy Ritchie
Durée : 1 h 38
Genres : Action / Aventure / Fantastique

Rodin
De Jacques Doillon
Durée : 1 h 50
Genre : Comédie dramatique

Prénoms

JeanLouis

Pierre
Gabriel
Pierre
Henri
Emile

Pierre
Charles
Auguste

Naissance

30 juin 1921

31 mars 1905

7 mai 1910
11 octobre 1924

27 avril 1903

Décès

28 janvier 1945, Forces Françaises de l'Intérieur "maquis de groupement" Mühldorf (ou 17 Mort en déportation - Transit par Schirmeck le 10 septemmars 1945, Spire ?) bre 1944.
23 août 1944,
Marseille (13)
17 juin 1940,
Saint Dié (88)
20 mai 1945,
Alger

20 avril 1943,
naufrage en
Méditerranée

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

Forces Françaises de l'Intérieur - Gendarme à la brigade
motorisée de Mazargues à Marseille, il participe à la libération d'Allauch en août 1944, avant d’être mortellement blessé alors qu'il tient un poste avancé à la Pounche. Chevalier
de la Légion d'Honneur à titre posthume.
403e Régiment Artillerie Défense Contre Avion - Mort pour
la France des suites de blessures.
Aspirant à l'école militaire inter-armes de Cherchell - Mort
pour la France des suites de blessures.
Capitaine au 4e Régiment de Tirailleurs Sénégalais du
Tchad, chevalier de la légion d'honneur. Courant avril 1943,
le paquebot Sidi-Bel-Abbès, réquisitionné comme transport,
quitte Casablanca pour rejoindre Oran avec à son bord
1287 personnes (officiers et marins, état-major du 4e R.T.S.
et son 1er bataillon...). Le 20 avril 1943 au matin, à 30 milles
d'Oran, il est torpillé par le sous-marin U-565 (faisant 834
victimes dont 764 du 4e R.T.S).

Nous invitons donc les habitants à participer très largement à cette
cérémonie du 8 mai 2017, où les noms de ces cinq victimes du
plus grand conflit du XXème siècle, rejoindront enfin, après plus de
70 années d’oubli, ceux de leurs concitoyens qui y figurent déjà.

Ecole

Du côté de chez nous

Les pompiers seront à l’honneur avec la visite de la caserne prévue à 2 reprises courant du mois de mai, par les élèves
de l’école primaire Jean Crouzier

Les 23 et 24 mars, les élèves ont fait une sortie neige au col de la Schlucht dans les Vosges. Ils ont pu s’initier
à la randonnée en raquettes, étudier les empreintes d’animaux, construire les igloos...
Toutes ces activités étaient encadrées par des moniteurs, guides naturalistes, agréés par l’Education Nationale.
Ces sorties ont pu avoir lieu grâce aux financements de l’association de parents d’élèves, des différentes mairies, de la coopérative scolaire et des familles. Le transport scolaire a été financé par le syndicat scolaire.

Ecole et collège au cinéma
Pour le dernier trimestre de l’année, ce sont 479 élèves des collèges de Cirey et
Blâmont, des écoles primaires de Cirey et Blâmont qui ont pu voir les films WADJDA,
CIRQUE, et LEON. Les bénévoles du cinéma retrouveront avec un très grand plaisir, à
la rentrée scolaire, tous les passionnés de cinéma et leurs enseignants. Nous adressons
tous nos remerciements à l’équipe, ainsi qu’à tous les participants pour leur contribution
à faire ainsi vivre le cinéma.

Je participe à la vie de la commune

Foire du 1er mai

C’est avec un grand plaisir que la commune de Blâmont a reçu les participants de la foire du 1er mai,
cette année, grande nouveauté, le marché des producteurs locaux : ce marché est la première manifestation organisée par le collectif « circuits courts de distribution », né en septembre 2016 pour
jouer le rôle de trait d’union entre les producteurs et les consommateurs sur notre territoire. Tout en favorisant un lien social fort, l'activité économique locale et la préservation de l'environnement, le collectif souhaite promouvoir l’accès de tous à une alimentation de qualité.
Certes, il n’est pas simple de faire ses courses en s’approvisionnant chez des producteurs disséminés sur tout notre territoire. C’est pourquoi le collectif envisage dans son projet, la mise en place de locaux où producteurs et consommateurs pourraient se retrouver avec un calendrier établi, et la création de marchés paysans (soit sur les marchés existants soit en créant
de nouvelles initiatives). Le projet entend également promouvoir la vente directe à la ferme.
En consommant local, je suis consom’acteur de mon cadre de vie !

Ateliers « Mémoire
et Amitié »
Déjouons le temps qui passe et vivons
avec plaisir les moments passés ensemble dans l’amitié. Jeux, partage,
rires et convivialité ; voilà l’essentiel
des rendez-vous en mairie salle du rez
-de-chaussée de 14 h à 16 h 30. Prochaines dates : les lundis 15 et 29 mai.

Chasse aux œufs
Dimanche 16 avril,
l’association Clef
de Voûte a organisé sa traditionnelle chasse aux œufs ;
une trentaine d’enfants s’est
fait une joie de retrouver les
œufs en chocolat disséminés
dans l’enceinte du château.

Fête du Printemps
Le Comité des fêtes de Blâmont organisera le samedi 20 mai à partir de 10h, sa première fête du printemps, sur la zone de loisirs. Pour le plaisir des petits et des grands, de nombreuses animations seront présentes ; entre autres, des châteaux gonflables, des ballades à poney, mais aussi une élection de Miss Printemps et
une tombola avec remise de lots pour clôturer la manifestation. La restauration et la buvette pourront se faire sur
place. N'hésitez pas à venir en famille pour passer une agréable journée. Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le Président du Comité : M. Pascal Tiha au 06.89.40.45.46.

Mise en valeur de bâtiments communaux
Après la maison des associations (et la médiathèque municipale), c’est au
tour du cinéma d’afficher plus clairement son nom en devanture, par un panneau
de 5 mètres. C’est l’occasion
aussi de rappeler que les tarifs
des séances du cinéma de
Blâmont sont particulièrement modérés !

Clef de Voûte et le château
Reprise des visites du château et ouverture de l’espace muséal tous les premiers dimanche du mois à 15 heures, de mai
à octobre : possibilité de visite guidée en dehors des dimanches, en
contactant Didier Sarrassat, responsable des guides bénévoles au numéro 06.25.36.82.05.
Clef de voûte était présent sur la foire du 1er mai avec un stand tenu par Colette Dupuy et en partenariat avec la
médiathèque.
L’association Clef de Voûte a accueilli au château, du 18 au 21 avril, un groupe de jeunes encadré par Didier
Loiseau, pour un chantier, projet porté par le contrat d’animation jeunesse et territoire de la CCV de Vezouze
en Piémont ; en contrepartie de leur travail, les jeunes auront le plaisir de faire la visite du château de Guedelon en Bourgogne (qui lui est en construction !), et de voir les différentes techniques employées.
Une journée de travail organisée par le CAJT de la CCVP de Vezouze en Piémont sera proposée aux enfants et
leurs familles le 17 juin au château.
Petite annonce : l’association Clef de voûte sera très heureuse d’accueillir tous les volontaires et bénévoles
pour continuer les actions entreprises pour la rénovation du château de Blâmont.

Camping
C’est le printemps, le renouveau, et le camping prend un petit air de fête avec les travaux d’embellissement et de rénovation entrepris par l’équipe municipale : à l’accueil du camping, pose de carrelage au sol,
rénovation du plafond, travaux intérieurs et extérieurs de peinture. Bornes et marquages d’emplacement ont été
repeints, ainsi que les portes des sanitaires, le portique, les poteaux à linge, et le tonneau, sans oublier les tailles
d’arbres et d’arbustes.
Dans la commune : les agents se sont employés à nettoyer les rues, les trottoirs et les bancs, ont taillé les
arbres et arbustes, donnant un air de printemps à notre commune. Les décors ont été installés, la commission environnement et fleurissement se réunira pour le choix des fleurs et des emplacements, et toutes les
bonnes volontés, les idées et l’envie de participer et de partager seront les bienvenues.

A ne pas manquer
Dimanche 30 avril
Lundi 1er mai

A Blâmont, traditionnelle foire commerciale, complétée par un marché de producteurs locaux sur la place de l’Hôtel de ville, avec mini-ferme et artisanat local.

Lundi 8 mai

A 8 h 45, cérémonie au monument aux morts de Blâmont, avec pose d’une plaque commémorative des morts pour la France oubliés lors de la seconde guerre mondiale.

Lundi 15 mai

De 14 h à 16 h30 en mairie, ateliers Mémoire et Amitié.

Jusqu'au 16 mai
Publication : Mairie de Blâmont
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A 16 h, concert de la chorale Mélodie, à l’église Saint-Maurice de Blâmont, organisé au
profit du Secours Catholique local.

A la Médiathèque municipale, concours de poésie sur le thème des jardins.

Samedi 20 mai

De 10 h à 23 h, à la zone de Loisirs, « fête de Printemps » organisée par le comité des fêtes.

Lundi 29 mai

De 14 h à 16 h30 en mairie, ateliers Mémoire et Amitié.

Vendredi 2 juin

A la Médiathèque municipale, remise des prix du concours de poésie.

Tout le mois de mai A la Médiathèque municipale, exposition cartes postales sur Blâmont d’autrefois.

