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Horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi - 10-12 h & 15-17 h 

1918 - Blâmont libérée… le 17 novembre 
A la veille du 11 novembre 1918, la commune de Blâmont est encore occupée 

par les Allemands. Sur le front de Meurthe-et-Moselle le maréchal Foch prépare 

une ultime offensive des groupes d’armées de l’est, pour briser la 19ème armée 

allemande, et couper de leurs bases les troupes ennemies échelonnées depuis la 

mer du nord. Cette attaque, doit le 14 novembre, percer le front entre Nomeny 

et Parroy, sous l’action des 8ème et 10eme armées françaises : 6 corps d’armées, 

20 divisions, une artillerie considérable, et 5 unités de chars font mouvement. 

Au soir du 10 novembre 1918, les chasseurs à pied positionnés entre la forêt de 

Parroy et Emberménil, sont ainsi très surpris d’entendre le bourdonnement de 

chars d'assaut gagnant leur emplacement de départ. Mais cette offensive n’aura 

pas lieu : à 5 h 15, le 11 novembre 1918, l’armistice est signé. 

On ignore à quelle date les allemands ont alors quitté Blâmont dans l’urgence, 

abandonnant les archives communales dans des caisses, mais les troupes fran-

çaises restent en retrait pendant plusieurs jours. En effet, 

 elles doivent se réorganiser pour une marche vers la frontière de l’est ; 

 elles ignorent si les Allemands ont été partout informés du cessez le feu ; 

 il faut s’assurer qu’en chemin, les routes et bâtiments n’ont pas été piégés ; 

 et le 9ème régiment du génie, qui s’affaire à réparer la route Paris-Strasbourg 

entre Herbéviller et Domèvre, n’achève ses travaux que le 17 novembre. 

Ce jour là, avant 10 heures du matin, l'avant-garde constituée de la 13ème 

compagnie du 4ème bataillon du 356ème régiment d'infanterie, pénètre en ville 

par Domèvre, bientôt suivie de toute la 73ème division d’infanterie. Il ne reste 

pour immortaliser cette libération qu’une carte postale, représentant le 346ème 

régiment tournant devant l’église vers le pont. Mais pour les accueillir, ne sub-

sistent que les habitants qui 

n’ont pas été évacués par les 

départs successifs d’octobre 

1914, avril 1915 et octobre 

1918 : 48 civils selon la carte 

postale, une cinquantaine se-

lon certains journaux de mar-

ches, 57 selon le 9ème génie, et 

une soixantaine selon le maire 

de guerre Constant Hertz. On 

est bien loin de la liesse qui 

avait accompagné le retour 

temporaire des troupes fran-

çaises le 15 août 1914, au son 

de la Marseillaise jouée à tous 

les pianos. 

Ce 17 novembre 1918, c’est 

une ville quasi-déserte que 

l’armée française traverse 

pour passer l'ancienne frontière sur la route de Blâmont-Saint-

Georges vers 11 heures. 

DANS CE NUMÉRO 
 

17 novembre 1918 1 

Du côté de chez nous 2 

Citoyenneté 2 

Vie de la commune 3 

A ne pas manquer 3 

  

   

Evènement le 2 décembre : JOURNEE TELETHON 

avec l’agence française de médicaments « Innover pour 

guérir » (détails en page 3) 

 CINÉMA BON ACCUEIL  
 Blâmont DECEMBRE 2016 

Demain tout commence 
De Hugo Gélin  
Durée : 1 h 55 
Genre : Comédie dramatique 

Vendredi 9 et Samedi 10 
DECEMBRE 20 h 30 

Vendredi 23 DECEMBRE  
20 h 30 

Les animaux fantastiques 
De David Yates 
Durée : 2 h 13 
Genre : Fantastique 

Mercredi 21 DECEMBRE 

15 h 

Ballerina 
De Eric Summer et Eric Warin 
Durée : 1 h 30 
Genres : Animation, Enfants 

Vaiana 
De Jon Musker et Ron Clements 
Durée : 1 h 53 
Genres : Animation, Enfants 

Samedi 17 DECEMBRE 

20 h 30 

Dimanche 4 DECEMBRE  
15 h 

Réparer les vivants 
De Katell Quillévéré  
Durée : 1 h 44 
Genre : Drame 

Samedi 3 DECEMBRE 

20 h 30 

Inferno 
De Ron Howard 
Durée : 2 h 10 
Genre : Policier  

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

Dimanche 18 DECEMBRE  
14 h 

Projection à 14 h 

Mercredi 28 DECEMBRE 

15 h 

Star Wars Rogue One 
De Gareth Edwards 
Durée : 2 h 10 
Genre : Science fiction 

Vendredi 30 DECEMBRE 
20 h 30 

Star Wars Rogue One 
De Gareth Edwards 
Durée : 2 h 10 
Genre : Science fiction 

Samedi 7 JANVIER 

20 h 30 

Sully 
De Clint Eastwood 
Durée : 1 h 36 
Genres : Drame, film biographique 

Dimanche 8 JANVIER 

15 h 

Papa ou maman 2 
De Martin Bourboulon 
Durée : 1 h 30 
Genre : Comédie 

Intouchables 
De Olivier Nakache et Eric Toledano 
Durée : 1 h 53 
Genre : Comédie dramatique 

Vendredi 2 DECEMBRE  
20 h 30 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

TELETHON 

SORTIE NATIONALE 

Alliés 
De Robert Emeckis 
Durée : 2 h 04 
Genres : Drame, Thriller  

17 nov. 1918 - Nos troupes victorieuses entrent 
dans Blâmont reconquis - Le Maire et 48 civils 
étaient restés à leur poste.  



Dans le cadre de l’école au cinéma : ce sont 17 classes des écoles et collèges de Blâ-

mont et de Cirey qui sont venues assister à la projection des films « Princes et Princes-

ses » et « le tableau » les 16, 17, 18 et 22 Novembre derniers. L’équipe du cinéma re-

mercie les enseignants de faire ainsi partager la passion du grand écran. 
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Cérémonie du 11 novembre 
Pour rendre hommage aux victi-

mes de la guerre 1914-1918, les 

anciens combattants, dirigés par Maurice 

Mayeur, les sapeurs pompiers et l’école 

de Jeunes Sapeurs pompiers, encadrés 

par le Capitaine Xavier Michel, Chef de 

Corps, se sont réunis sous une pluie bat-

tante, en présence de Rose Marie Falque 

et Michel Mar-

chal, Conseillers 

Départementaux, 

Philippe Colin, 

Président de la CCV, Michel Marcel, Président du syndicat scolaire, Cécile Fresse, Di-

rectrice de l’école primaire, accompagnée par Mickaële Claudon et Lionel L’Hôte, insti-

tuteurs et leurs élèves des classes de CM1 et CM2. 

Car, cette année, quelques enfants de l’école primaire ont participé à cette cérémonie. Ils 

ont lu une poésie intitulée « poilus », écrite par le grand-père d’Alain Schneider. Léon 

Schneider, un des nombreux poilus, a composé cette poésie en 1916. La phrase « Poilu, 

c’est un mot sublime, sorti du profond de l’abîme, sans fard mais non sans beauté, un 

mot de Gavroche en gaieté » revient comme un refrain. 

Il est rappelé à la population l’importan-

ce de ne pas jeter de produits polluants 

risquant de porter préjudice à la station 

d’épuration (peintures, solvants…).  

La médiathèque à la maternelle 
Mardi 8 novembre, Maël, le bibliothécaire de la médiathèque municipale, et Annie, une 

bénévole, sont allés à l'école maternelle pour lire aux élèves de petite section une 

histoire racontée sous la forme d'un kamishibaï. Le kamishibaï se présente comme un 

castelet dans lequel défilent des panneaux illustrant l'histoire. C'est un support tout à 

fait adapté au jeune public car il permet une meilleure compréhension, et il capte 

facilement l'attention des petits ; c'est comme s'ils tournaient tous ensemble les 

pages d'un album grand format. Ce jour-là, les élèves ont écouté avec grand in-

térêt l'histoire de « Cache-Cache ». En prolongement, l'enseignante de l’école 

maternelle intégrera cette intervention dans sa démarche pédagogique. Le pro-

chain rendez-vous est fixé au 6 décembre. 

2 décembre 

Journée Téléthon : 

- Activités sportives de 9 h à 11 h 30 à la zone de loisirs. 

- Soirée cinéma : séance à 20 h 30, au profit du Téléthon.  

2 décembre 
Spectacle de Noël « Hiver et Diableries » interprété par Kathleen Fortin et financé par la Mé-

diathèque de Meurthe et Moselle. A la Médiathèque de Blâmont, 17 h. 

3 et 4 décembre  
Les Z’Artistes exposent au salon de l’hôtel de ville, par le comité des fêtes. Vous rencontrerez 

une trentaine d’exposants et pourrez trouver des cadeaux originaux pour Noël. 

7 décembre L’Heure du Conte : « Le plus beau cadeau du monde », à la Médiathèque de Blâmont. 15 h 30. 

11 décembre  
Saint-Nicolas organisée par le comité des fêtes. Spectacle pour enfants (« C’est pas moi, j’ai 

rien fait ! ») à 15 h en présence de Saint-Nicolas, salle Bon-Accueil - Entrée gratuite. 

Du côté de chez nous 

Citoyenneté 

A ne pas manquer 

Exposition voyage sur l’eau et le rail  
Du 2 novembre au 19 décembre, Patrick Dussaussois expose à la 

MEDIATHEQUE, une partie de sa collection « Voyage sur l’eau et sur 

le Rail », qui s’adresse aux petits et aux grands. 

Son désir est de susciter des vocations, et il propose d’animer un club de modélisme. 

Carnet rose… à Blâmont !  
Bienvenue à la petite Hortense née à Blâmont le lun-

di 10 octobre 2016 à 21 heures 25, fille de Christelle 

et Pierre Olivier Nitting.  

Il s’agit de la deuxième naissance à Blâmont même  

depuis 1988, année où est née Elodie 

Michel le 24 juillet , fille de 

Francine et Xavier Michel 

capitaine de la caserne 

des pompiers de Blâ-

mont. 

Je participe à la vie de la commune 

Proposition du Pôle CADRE DE VIE 
Décorations de Noël - Thème : nature et branchages 

La commission Environnement - Fleurissement propose à la population d’harmoniser la décoration de la 

commune et celle des habitations, en mettant à leur disposition différents branchages à peindre (couleurs propo-

sées : blanc, gris et rouge), à retirer en Mairie aux heures d’ouvertures.  

Ces décorations pourront être installées dans des jardinières, pots, au sol..., laissant à chacun le libre choix des 

compositions. 

Un atelier menuiserie va également être créé pour les projets de décorations de printemps et de Noël 2017. 

Il sera encadré par Messieurs Salzard, agent communal, et Tiha, conseiller municipal ; seront intervenants égale-

ment Messieurs Woltrager et Leydencker. 

Pour rappel : la commission Environnement-Fleurissement est composée d’élus et d’habitants. Elle peut être 

complétée par chacune et chacun d’entre vous pour une participation à la vie communale. 

Le 2 Novembre a eu lieu à la Médiathèque, l’heure du 

Conte « histoires de drôles d’animaux » suivie d’un ate-

lier origami. 

La municipalité vous 
souhaite de joyeuses 

fêtes de Noël 
et un excellent Réveillon 

Journée TÉLÉTHON : 
SPORT et CINÉMA au SERVICE du TÉLÉTHON 

Le vendredi 2 décembre à 9 heures sur la zone de loisirs, se ren-

contreront pour différents ateliers sport, les élèves des deux classes 

de 6ème du collège, les élèves du CP au CM2 de l'école primaire et 

les enfants des Rives du château. Les uns et les autres seront accom-

pagnés des enseignants, des encadrants, des parents d'élèves, et des élus de la commune. Participeront égale-

ment le club de foot de Blâmont (M. Henry), et la Communauté de Communes de la Vezouze (M. Ketlas).  

Après-midi : LE CINEMA au SERVICE du TELETHON. Les bénévoles du cinéma accueilleront les petits 

sportifs pour une séance privée . 

Soir : Une projection dédiée au Handicap à 20 h 30 ; les Jeunes sapeurs pompiers de l'école de la caserne de 

Blâmont, encadrés par le capitaine Xavier Michel et les formateurs, accueilleront le public. 

Le prix des billets sera reversé en totalité au Téléthon, et une urne sera déposée à l'entrée du cinéma pour des 

dons supplémentaires (déductibles des impôts). Nos remerciements à l'ensemble des acteurs de cette journée 

pour leur implication au service de la lutte contre la maladie. 


