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

 Blâmont 
SEPTEMBRE 2017 

Pour votre plaisir, l’équipe de bénévoles du cinéma se réunit, une fois par mois, pour le choix des films, l’organi-

sation et le planning des projections. Chacun a un rôle bien défini : à chaque séance, chargement du film, retour du 

film, montage du film et playlists, publicité, facebook, boîte mail du cinéma, achats de confiseries, boissons et te-

nue du stock, mise en place des affiches, programme cinéma pour le bulletin municipal, accueil du public, caisse, 

vente de confiseries, et projectionniste en cabine. 

Aux projections publiques, s’ajoutent Ecole et collège au cinéma (une fois par trimestre, sur quatre à cinq séan-

ces), ainsi que d’autres projections dans des cadres privés. 

Programmation et attribution des films : 

Les films sont demandés aux distributeurs concernés, mais ne nous sont attribués, selon leurs sorties, qu’en fonc-

tion du nombre de spectateurs fréquentant notre salle ; obtenir des films les plus récents possibles est une négocia-

tion ardue, et la fréquentation, que nous espérons voir augmenter, détermine des dates de projection les plus pro-

ches de la sortie nationale. 

L’équipe du cinéma est heureuse de vous recevoir, compte sur votre présence, 

et vous en remercie du fond du cœur : faisons vivre notre cinéma. 

LE CINÉMA et VOUS Fonctionnement 

Travaux communaux 
Les agents ont réalisé l’entretien du jardin 

de la perception. Les arbres de la place de l’Hô-

tel de Ville ont eu aussi subi une taille. 

Kinésithérapeute 
M. Cosmin Sindila, à qui nous souhaitons la bienvenue, 

reprend le cabinet (au 1 rue de l’Abattoir) de Mme 

Catherine Laugel que nous remercions pour les soins rendus à 

la population de Blâmont et des environs. 

Vie associative - MJC : la rentrée 
Suite à l’assemblée générale, et au constat de carence d’administrateurs, la Fédéra-

tion française a confié mandat d’organiser la rentrée, à l’Union locale de Vezouze 

en Meurthe. 

Au cours du 1er trimestre de cette rentrée, des énergies locales constitueront rapi-

dement un nouveau conseil d’administration. 

  

JUDO 
B.Fady - Salle des pompes 

 Eveil 4-6 ans - Mardi 16h45-17h30 - 
110 € 

 6-8 ans - Mardi 17h30-18h30 - 130 € 
 8-15 ans - Mardi 18h30-19h45 - 130 € 

AIKIDO 
A. Scheuer - Salle des pompes 

 Adulte Lundi 20h15-21h45 
 - 130 € 

 Tous âges - Vendredi 
20h15-22h - 130 €  

  

GYMNASTIQUE SÉNIORS 
E. Pierron - Salle des pompes 

 Séniors - Vendredi 9h15-10h30 
- 130 € 

GYMNASTIQUE SPORTIVE 
B. Fady - Salle des pompes 

 Adultes - Mardi 20h-21h 
- 130 € 

 

YOGA 
M.F. Knittel et P. Clavière 
Maison des associations 

 Adultes Lundi 14h30-16h - 140 € 

SOPHROLOGIE 
C. Migos - Maison des associations 

 Adultes 
Mardi 14h-15h - 110 € 

DANSE 
Modalités définies 

à la rentrée 
 

ESCRIME 
D. Frauilich - Maison des associations 

 A partir de 8 ans - Jeudi 17h-18h - 140 € 
 Adultes Jeudi 18-19h30 - 140 € 

Matériel fourni 

Ateliers MÉMOIRE et AMITIÉ 
 Contacter  

Mme Perrino (06.85.04.26.43) 
ou 
Mme Boivin (06.83.02.69.26) 

Inscriptions de 17 à 18 h, à la Maison des Associations : 
 du 28 août au 1er septembre 2017 
 du 6 au 8 septembre 2017 

Adhésion 

5 € 

Mairie de Blâmont  
Place de l'Hôtel de Ville  

54450 Blâmont 
 03 83 76 28 28 

mairie@blamont.fr  
http://blamont.fr 

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

Le grand méchant renard 
De Benjamin Renner 
 Durée : 1h20 
Genre : Animation 

Wind river 
De Taylor Sheridan 
Durée : 1h50 
Genre : Thriller 

Mercredi 13 SEPTEMBRE 

15 h 

Samedi 16 SEPTEMBRE 
20 h 30 

Les hommes du feu 
De Pierre Jolivet 
Durée : 1h30 
Genre : Drame 

Mercredi 27 SEPTEMBRE 

15 h 

Les as de la jungle 
De David Alaux 
Durée : 1h37 
Genre : Animation 

Samedi 30 SEPTEMBRE 

20 h 30 

Samedi 2 SEPTEMBRE 

20 h 30 

Overdrive 
De Antonio Negret 
Durée : 1h36 
Genre : Action 

Sales gosses 
De Frédéric Quiring 
Durée : 1h35 
Genre : Comédie 

Samedi 9 SEPTEMBRE 

20 h 30 

120 battements par minute 
De Robin Campillo 
Durée : 2h20 
Genre : Drame 

Dimanche 10 SEPTEMBRE 

17 h 

17 h 

Samedi 7 OCTOBRE 
20 h 30 

Petit paysan 
De Hubert Charuel 
Durée : 1h30 
Genre : Drame 

Dimanche 8 OCTOBRE 
17 h 

Otez moi d’un doute 
De Carine Tardieu 
Durée : 1h40 
Genre : Comédie dramatique 

Cinéma Bon Accueil 

17 h 

Vous désirez 
 Recevoir le programme en cours ou à venir, 
 Nous soumettre des idées de films, 
 Ou simplement nous faire part de vos remarques, 
 

N’hésitez plus, une adresse mail est à votre disposition 
 

echocineblamont@gmail.com 
 

Samedi 23 SEPTEMBRE 
20 h 30 

7 jours pas plus 

De Héctor Cabello Reyes 
Durée : 1h31 
Genres : Comédie dramatique 

 

Don du sang - Le mercredi 2 août, ce sont 48 donneurs qui se sont présentés à l’Hôtel de Ville. 

L’Etablissement Français du sang, auquel s’associe la commune, leur transmet toute sa reconnaissance. 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwj4kc_6mb3VAhUEvBQKHcQ1DcYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ft0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcQNhc3qpe3W_eJ7GpQcygFyEfcfYCqy56j0pJxGZ1aNspF2Sysp&psig=AFQjCNGcdshYldR7kzyv55_jMkDaUG


Lundi  

4 septembre 

A 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous :  

jeux, partage, et convivialité. 

Lundi  

4 septembre 
Ecole primaire : rentrée des classes : bonne rentrée aux grands et petits. 

Samedi 16 

septembre 

A 15 heures au cinéma Bon Accueil : film/débat « j’y suis, j’y reste », autour de la probléma-

tique du maintien à domicile des seniors. Entrée gratuite. 

Samedi 16 

septembre 

A 20 h 30 cinéma Bon Accueil : en hommage aux pompiers, projection du film : les Hommes 

du Feu. 

Dimanche 17 

septembre 

A 12 h, dans les salons de l’hôtel de ville, repas couscous dansant organisé par le comité des 

fêtes de Blâmont, sur inscriptions. 

Lundi 

9 octobre 

CCVP : journée informations seniors dans les salons de l’hôtel de ville de 9 h 30 à 16 h avec 

repas organisé par le Comité des Fêtes. 

Lundi 

9 octobre 

CCVP : au cinéma Bon-Accueil, à 14 h 30, projection du film « Le poilu et le châtaignier », 

d’un film de présentation sur le site de la Chapelotte, suivis d’un débat. Entrée gratuite. 

A ne pas manquer 

Publication : Mairie de Blâmont 

Thierry Meurant - Directeur de publication 

Dépôt légal : Septembre 2017 

Tirage : 1000 exemplaires 
Impression : Pixartprinting SRL 

Encore une photo-

graphie prise sous 

l’occupation alle-

mande de la premiè-

re guerre mondiale, 

au croisement de la 

rue Traversière et de 

la Grande Rue (rue 

du 18 novembre), où 

l’on aperçoit en fond 

les bâtiments de la 

rue de Voise. Si la 

boutique du Sellier 

Jude Joseph Roesch 

(1857-1936) a 

échappé à la destruc-

tion qui a frappé la 

maison voisine (n° 

70), elle est néan-

moins pillée et occupée par les troupes allemandes. Au loin, sur la colline, on distingue à peine le « Clos 

Saint-Pierre », propriété du baron Adrien de Turckheim (qui sera détruite par incendie en 1934). 

 

FAS : opération « Petits cailloux » 
Les Foyers d’Accueil Spécialisé de Blâmont et de Cirey mettent en place l’o-

pération « les petits cailloux », avec pour but d’initier les usagers à l’utilisa-

tion d’internet et des réseaux sociaux, tout en leur faisant découvrir les différents si-

tes touristiques et le patrimoine du territoire. 

L’opération consiste à leur faire peindre des cailloux identifiés par une croix de Lor-

raine, différenciés par un numéro, et portant l’indication du facebook de référence. 

Le principe est, pour toute personne souhaitant aider ces cailloux à voyager : 

- de retrouver les cailloux peints et déposés sur différents sites de la Communauté de 

Communes de Vezouze en Piémont, 

- de les déposer ensuite dans un autre endroit que l’on a envie de partager, 

- et d’en prendre des photos à envoyer sur le site. 

Roseau de la Haute Vezouze  
L’étang à truites de la station aquacole conti-

nue à ouvrir ses portes tous les samedis et 

dimanches de 7 h à 11 h 30, jus-

qu’au dernier week-end de sep-

tembre, pour le plus grand plaisir 

des amateurs de pêche à la truite.  

Tarif pour la matinée :  12 € 

Nombre de prises :  illimité 

La photo du mois 

 

Chantier du château : Clef de Voûte  
L’édition 2017 du chantier de restauration du château a 

réuni 29 volontaires internationaux (Finlande, Pologne, 

République tchèque, Slovénie, Serbie, Russie) et français, 

de Paris, Brest, Montpellier ou du secteur. Ils ont contribué 

à poursuivre les travaux sur les terrasses situées à l’ouest, 

face à la Croix Rouge, dont la restauration est presque 

achevée permettant leur intégration au parcours de visite. 

La tour sud, utilisée comme belvédère au XIXe siècle, a 

aussi été sécurisée avec le démontage des parties endom-

magées avant remontage lors d’un prochain chantier. Sa-

luons la participation de jeunes du secteur qui ont participé 

avec la mission de prévention ou l’École de la 2e chance à cette campagne de travaux. 

À découvrir lors des prochaines ouvertures, le dimanche 3 septembre après-midi 

ou lors des Journées européennes du patrimoine (16/17 septembre). 

Du côté de chez nous 

Chantier argent de poche 
Six jeunes de la commune (Clara, Dimitri, Léa, Bruce, Théo, et Marie) ont été accueillis en mairie le lundi 

17 juillet, en présence de M. Ketlas, coordonnateur de la Communauté de Communes de Vezouze en Pié-

mont, M. Salzard agent communal, responsable du chantier et MM. Saltzmann et Tiha encadrants. 

Ils ont signé un contrat avec la CCVP et un engagement avec la commune pour des chantiers du mercredi 19 au 

vendredi 22 juillet, de 14 à 17 heures, et l’objectif de ce chantier leur a été présenté : le nettoyage des allées du 

cimetière, pour contribuer à rehausser le patrimoine historique du lieu, qui leur a été détaillé dès leur prise de 

fonction par M. Thierry Meurant, maire de la commune. 

Nous les remercions chaleureusement, ainsi que leurs encadrants, pour la qualité et le sérieux du travail réalisé. 

 

Cinéma : Hommage et remerciements aux pompiers 
Cette année encore, les sécheresses de l’été n’ont pas épargné les soldats du feu. L’équipe du 

cinéma Bon-Accueil a programmé le samedi 16 septembre, à 20 h 30 la projection du récent 

film LES HOMMES DU FEU, afin de rendre hommage, tant aux sapeurs-pompiers de 

Blâmont, qu’à tous leurs collègues qui œuvrent à chaque instant, sur tous les fronts, dans des 

conditions très difficiles, n’hésitant pas à mettre leur vie en danger pour venir aux secours des 

populations. 

Nous espérons que les habitants sauront se mobiliser pour assister à cette projection, en 

témoignage de respect et de remerciements pour tant de travail, de dévouement, et d’implication.  

A la plus grande satisfaction 

des campeurs, le WIFI gratuit 

vient d’être installé au camping, car le repos 

n’exclut pas le modernisme indispensable à l’ouver-

ture sur la vie extérieure. 

Camping  

Un mois de juillet où les chantiers de jeunes sont à l’honneur : 

Repas du Comité des Fêtes 
Le comité des fêtes organise le dimanche 17 septembre 

2017, à partir de 12 h, dans les salons de l’hôtel de ville, 

un repas couscous dansant animé par Patrick Perrin. Repas couscous : 22 € hors boissons - Repas enfant : 10 € 

Inscription jusqu’au 3 septembre par le coupon de 
réservation joint à ce bulletin municipal 

(autres coupons disponibles en mairie). 

 

 

Convivialité citoyenne 
Une fois encore, il convient d’appeler à plus de ci-

vilité. Certes, nous dira-t-on, les lecteurs conscients 

de la portée de cet article ne sont certainement pas les res-

ponsables des papiers et mégots sur la voirie, des crottes 

de chiens sur les trottoirs, des tessons de bouteille sur l’ai-

re de jeux pour enfants, etc… Mais ils conviendront aisé-

ment avec nous que ces « petits » excès individuels et quo-

tidiens doivent cesser, pour que vivre ensemble reste 

convivial sans recourir à la répression.  

 


