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

Cérémonies du 8 mai 
Rendez-vous à 11 h 30 au monument aux morts, pour le dépôt de 

gerbe au cimetière israélite, puis au monument communal. 

Le 8 mai 2017, la commune a ajouté sur le monument aux morts les noms de cinq 

soldats morts pour la France lors de la seconde guerre mondiale. Il conviendra aussi 

de compléter les plaques commémorant les morts en déportation, mais plus de 

soixante-dix ans plus tard, les listes officielles sont encore incomplètes... 

Dans ce cadre, nous devons signaler le décès, le 12 mars 2018, à Nancy d’un des 

derniers témoins des déportations tragiques survenues à Blâmont entre 1942 et 

1944 : Madame Yvette Weisbecker. 

Née à Blâmont en 1919, Yvette est la seconde fille d’Aria et Anna Resnick. Le cou-

ple quitte la Biélorussie pour la France en 1905, et, en 1910, Edmond Bechmann 

propose à Aria un emploi dans l'usine de velours à Blâmont. En 1914, Aria s'engage 

comme volontaire dans l'armée française ; il revient du front amputé d'une jambe, et 

devient, après-guerre, l’un des principaux porte-drapeaux de l’A.M.C. 

En juin 1942, après une grande rafle à Nancy, les deux filles, Marguerite et Yvette, 

se réfugient en zone sud. Mais les parents Resnick refusent de partir, persuadés que 

le maréchal Pétain protégera les anciens combattants. 

Hélas, le 13 août 1943, les Allemands organisent une importante rafle sur Blâmont, 

avec 34 arrestations ; Anna est arrêtée à son domicile, rue du château (elle sera dé-

portée sans retour, de Drancy vers Auschwitz). Absent, Aria Resnick échappe aux 

poursuites en se dissimulant plusieurs jours dans le cimetière communal de Blâ-

mont, puis parvient à rejoindre ses filles dans l’Yonne. 

Madame Yvette Resnick-Weisbecker a témoigné toute sa vie de ces années noires, 

tant par son livre Mémoire et engagement que par ses interventions dans les écoles. 

Elle aura revu une dernière fois sa ville natale et la maison familiale lors 

d’une émouvante visite à Blâmont en septembre 2017. 

 

Rénovation et sécurité 
Place du Général de Gaulle, tout est en place dorénavant pour assurer le repos et la 

détente des habitants : parterres entièrement rénovés, lam-

pes installées, bancs posés, murets et barrières décapés et 

repeints. Un gros travail d’é-

quipe réalisé par les agents 

municipaux, l’adjoint aux tra-

vaux Samuel Nitting, et la 

commission du cadre de vie. 

De même, tous les bancs du 

tour de l’étang ont été entière-

ment rénovés, et la tyrolienne 

a été mise en sécurité par un 

lit de sable. 

 

Le cinéma et vous 
Afin de donner un maximum de satisfaction aux spectateurs, l’équipe du cinéma Bon Accueil a réussi à obte-

nir trois sorties nationales : le 4 avril, le film Gaston Lagaffe, le 14 avril Taxi 5, et prochainement, le 5 mai, le 

film Rampage. A noter aussi qu’à partir du 6 mai, afin de permettre aux spectateurs du dimanche d’effec-

tuer leur promenade avant de venir profiter du cinéma, l’équipe a programmé les séances à 16 heures. 
 

Ecoles et Collège au cinéma 
472 enfants ont pu assister les 9, 11, 12, 13 et 16 avril, à la projection de E.T., Le Cerf-Volant, Rumba, et Petites 

Z’escapades ; chacun de ces films donne lieu à un travail pédagogique avec les enseignants et englobe tous les en-

seignements. Les objectifs sont éveil, participation, expression orale, expression manuelle, et communication. 
 

  

 

 

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

 Blâmont 

Dimanche 13 MAI 
16 h 

MAI 2018 

Les municipaux, ces héros 
De Eric Carrière et Francis Ginibre 
Durée : 1h28 
Genre : Comédie 

Mercredi 23 MAI 
15 h 

Sherlock gnomes 
De John Stevenson 
Durée : 1h26 
Genre : Animation 

Game night 
De Jonathan Goldtsein 
Durée : 2h30 
Genres : Action / Science fiction 

Samedi 26 MAI 
20 h 30 

Deadpool 2 
De David Leitch 
Durée : 1h45 
Genres : Comédie / Action 

Samedi 2 JUIN  
20 h 30 

Dimanche 10 JUIN 
16 h 

Monsieur je-sais-tout 
De François Prévôt Leygonie 
Durée : 1h39 
Genre : Comédie dramatique 

Samedi 16 JUIN 
20 h 30 

Solo : a star wars story 
De Ron Howard 
Durée : 2h15 
Genre : Science fiction  

Samedi 9 JUIN 
20 h 30 

Jurassic world - Fallen kingdom 
De Juan Antonio Bayona 
Durée : 2h05 
Genres : Aventure / Action 

Avengers infinity war 
De Joe Russo 
Durée : 1h51 
Genres : Action, science fiction 

SORTIE NATIONALE 

Rampage 
De Brad Peyton 
Durée :  
Genre : Aventure, Action 

Larguées 
De Eloise Lang 
Durée : 1h35 
Genre : Comédie 

Samedi 5 MAI  
20 h 30 

Dimanche 6 MAI  
16 h 

Samedi 12 MAI  
20 h 30 

SORTIE NATIONALE 

Samedi 19 MAI 
20 h 30 

Amoureux de ma femme 
De Daniel Auteuil 
Durée : 1h24 
Genre : Comédie dramatique 

Dimanche 3 JUIN 
16 h 

Comme des rois 
De Xabi Molia 
Durée : 1h24 
Genre : Comédie dramatique 



Mardi 1er mai FOIRE à Blâmont et producteurs locaux. 

Mercredi 2 mai A la médiathèque municipale, dernier jour de l’exposition des créations de Marc Lermechin. 

Vendredi 4 mai  A la médiathèque municipale, dernier jour pour le concours de poésie. 

Du samedi 5 mai 

mardi 8 mai 

Rendez-vous à 11 h 30 au monument aux morts. Dépôt de gerbe au cimetière israélite, puis 

au monument communal. 

Mardi 8 mai Zone de loisirs, étang de Blâmont, enduro carpe organisé par le Roseau de la Haute Vezouze. 

Lundi 14 mai 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, partage 

et convivialité. 

Mercredi 16 mai A 15 h 30, à la médiathèque municipale : l’Heure du conte Au bord de l’eau à partir de 3 ans. 

Vendredi 18 mai De 9 h à 11 h, maison des associations : lieu d’éveil pour enfants de 0-3 ans et leurs parents. 

Mercredi 23 mai De 13 h 30 à 17h, dans le parc du F.A.S de Cirey-sur-Vezouze : échange de plantes. 

Vendredi 25 mai A 18 h, à la médiathèque municipale, remise des prix du concours de poésie. 

Dimanche 27 mai De 8 h à 18 h, sur la zone de loisirs, vide-greniers/brocante organisé par le comité des fêtes. 

Lundi 28 mai 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, partage 

et convivialité 

Publication : Mairie de Blâmont 

Thierry Meurant - Directeur de publication 
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Impression : Pixartprinting SRL 
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Clef de Voûte recherche... 
L’association Clef de Voûte recherche, dans le cadre du chantier de restauration, un(e) encadrant(e) de vie 

quotidienne pour la période de juillet 2018.  

Placée sous l’autorité de la présidente, la mission consiste à veiller au bon déroulement de la vie quotidienne des 

bénévoles du chantier (jeunes adultes) : faire respecter le planning des tâches, 

gérer les stocks alimentaires, faire les courses, effectuer le ménage des sanitaires.  

Il s’agit d’un CDD d’un mois, 35 h hebdomadaires. La rémunération est fixée au 

taux horaire SMIC. 

Des déplacements en voiture sont prévus : les frais seront pris en charge par l’as-

sociation. Notions d’Anglais appréciables.  

Informations complémentaires sur le site internet de l’association : https://chateaublamont.wordpress.com  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à association.clefdevoute@gmail.com 

ou à déposer en mairie de Blâmont à l’attention de l’association Clef de Voûte.  

Enduro-Carpes - du 5 au 8 mai  
C’est autour de l’étang de la zone de loisirs que l’at-

traction sera présente du samedi 5 mai au mardi 8 

mai : en effet, l’association Le Roseau de la Haute Vezouze 

organise, pour la deuxième année consécutive un enduro-

carpes. Possibilité de restauration sur place, et repas spécial 

le mardi 8 mai sur réservation. 

A cette occasion, les promeneurs pourront 

profiter des bancs récemment rénovés dans les 

ateliers municipaux et désormais réinstallés. 

La marche est bonne pour la santé...,  
entendons-nous régulièrement... Aussi, les personnes désireuses de mettre à exécution ce pré-

cieux conseil, pourrons le faire en participant aux marches organisées par le Joyeux Godillot, qui 

reprend du service, sous l’égide du Club Vosgien de Cirey sur Vezouze, de Badonviller et de Val et 

Châtillon. Les marches auront lieu les mercredis après-midi de 14 à 16 heures, avec un départ à la 

Communauté de communes de Blâmont. Le parcours découverte est d’environ 3 km 400. 

Loto du comité des fêtes - 24 mars 
Une franche réussite pour ce loto qui a rassemblé de nombreux participants, 

faisant salle comble. Le public a pu se régaler avec les gaufres « maison », les petits 

pâtés de la boulangerie Richard, de ceux de la pâtisserie-chocolaterie Le-

cerf, ainsi qu’avec les petites brioches de la boulangerie Cunin, chaque 

joueur y trouvant son bonheur. De nombreux lots ont été attribués, faisant 

des heureux, dont le gagnant du séjour à Center Parcs. 

 

Foire du 1er mai, et marché des producteurs 
La traditionnelle foire du 1er mai aura lieu le mardi de 8 heures à 18 heures, avec de nombreux 

participants sur l’ensemble des rues de la commune. Les producteurs locaux seront présents 

sur la place de l’Hôtel de Ville, regroupant les membres de l’association la Belle Rural’idée : restau-

ration sur place, assurée avec des produits locaux. 

 Les animations seront assurées par les forains et leurs attractions nombreuses. 

Journée du printemps 
Vide-Grenier - 27 mai 

Le comité des fêtes organise sa deuxième fête de 

printemps sous la forme d’un vide-grenier/brocante 

sur la zone de loisirs de l’étang de Blâmont, le di-

manche 27 mai 2018. Possibilité de restauration 

sur place. 

 

On lit couramment que la première ligne d’au-

tobus date de 1906... à Paris ! Mais il est très 

probable que la première ligne régulière soit 

en réalité la ligne Lunéville-Blâmont de 1902. 

Car dès 1901, la Société De Dietrich fabrique, 

dans son usine de Lunéville, de petits omnibus 

à essence, actionnés par des moteurs Bollée, 

d’une puissance de 12 ch, qui peuvent trans-

porter 12 personnes en intérieur (et 2 à côté du 

chauffeur). Pour tester son matériel, la société 

organise, dès le 27 janvier 1902, un service 

public régulier de transport de voyageurs et de 

dépêches, où deux omnibus assurent quatre 

départs par jour simultanément, de Lunéville 

et de Blâmont (7h20, 10h20, 13h et 16h), des-

servant en deux heures Croismare, Marainviller, Thiébauménil, Bénaménil, Ogéviller, Herbéviller et Domêvre. 

A cette époque, le chemin de fer de Lunéville à Blâmont (LBB), pourtant déjà projeté, attendra encore neuf an-

nées pour être inauguré. Et l’expérience de 1902, citée immédiatement en exemple par la presse française et 

étrangère, constitue certainement le premier service régulier d’autobus organisé en France. 

A ne pas manquer 

 

La carte postale du mois 

 

Chasse aux œufs - 1er avril 
L’Association Clef de Voûte et le Comité des Fêtes de Blâ-

mont ont organisé le dimanche de Pâques, à 11 heures, une chasse 

aux œufs dans le parc du Château de Blâmont. Malgré le temps 

maussade, mais non pluvieux, de nombreux enfants ont ramassé les 

œufs, déposés sur l’herbe humide par un heureux hasard.  

 2D Compétition - 25 mars 
Le dimanche 25 mars a eu lieu, par un magnifique soleil de printemps, une séance d'essai sur la route entre 

Blâmont et Harbouey, organisée par 2D Compétition. 

Quatre équipages étaient au rendez-vous sur cette petite route bosselée et sinueuse, ce qui leur a permis de tester 

leurs bolides en vue du rallye de Cristal à Baccarat. 

Dix commissaires pour la sécurité des équipages, ainsi que douze bénévoles de l'association, étaient sur place pour 

préparer le repas du midi, très apprécié de tous. 

Le président, Fréderic Dumas, tient à remercier les maires des trois communes de Blâmont, Barbas et Harbouey, 

pour les arrêtés municipaux d'interdiction de circulation, sans lesquels rien n'aurait pu avoir lieu. 

 

 

Echange de Plantes - F.A.S. de Cirey - 23 mai 
Le mercredi 23 mai, de 13 h 30 à 17 h, se tiendra dans le parc du Foyer d’Accueil Spécialisé de 

Cirey-sur-Vezouze (21/23 rue Raymond Poincaré), un échange de plantes, pour troquer plants, 

graines, boutures et autres végétaux... Contact : 03.83.76.22.50  

 

 

 


