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

 

Samedi 1
er

 DECEMBRE  
20 h 30 

Dimanche 25 NOVEMBRE 
15 h 

Le flic de Belleville 
De Rachid Bouchareb 
Durée : 1h51 
Genres : Comédie, Action 

En liberté 
De Pierre Salvadori 
Durée : 1h48 
Genre : Comédie 

Chacun pour tous 
De Vianney Lebasque 
Durée : 1h34 
Genre : Comédie 

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

 Blâmont 
NOVEMBRE 2018 

Samedi 24 NOVEMBRE 

20 h 30 

Le couvercle du soleil 
De Furoshi Sato 
Durée : 1h30 
Genre : Drame 

Samedi 8 DECEMBRE  
20 h 30 

Sauver ou périr 
De Frédéric Tellier 
Durée : 1h30 
Genre : Drame 

Dimanche 9 DECEMBRE  
15 h 

Sauver ou périr 
De Frédéric Tellier 
Durée : 1h30 
Genre : Drame 

11 novembre - 11 h - 11 minutes 
 Ce dimanche 11 novembre, toutes les cloches du pays sonneront à la volée à 

11 heures, pendant 11 minutes, pour célébrer le centenaire de l’armistice. 

Cette célébration a été instaurée par la loi du 24 octobre 1922, à la demande de 

nombreuses associations d'anciens combattants (annulant la loi du 9 novembre 1921 

qui fixait la célébration au dimanche suivant le 11 novembre, quand cette date ne 

tombait pas un dimanche, afin de ne pas créer un jour férié supplémentaire. La pre-

mière célébration officielle avait ainsi eu lieu le dimanche 13 novembre 1921). 

A Blâmont, la liesse collective du 11 novembre 1918, qui a embrasé la France au 

son des cloches, n'a cependant pas existé : parce que les cloches des églises du Blâ-

montois avaient été réquisitionnées et démontées par les Allemands, mais surtout 

parce que la ville était encore occupée par les troupes allemandes. Seule une soixan-

taine d'habitants a vu sa libération, à 10 heures du matin, par l'arrivée des troupes 

françaises... le 17 novembre 1918 ! 
 

Le jeu 
De Fred Cavayé 
Durée : 1h30 
Genres : Comédie dramatique 

Dimanche 18 NOVEMBRE 
15 h 

Les 16 levers de soleil 
De Pierre Emmanuel Legoff 
Durée : 1h58 
Genre : Documentaire 

Samedi 10 NOVEMBRE 
20 h 30 

Bohemian rhapsody 
De Bryan Singer 
Durée : 1h55 
Genres : Biopic Musical 

Voyez comme on danse 
De Michel Blanc 
Durée : 1h40 
Genre : Comédie 

SORTIE NATIONALE 

Samedi 3 NOVEMBRE  
20 h 30 

Les animaux fantastiques 2 : 
les crimes de Grindelwald 

De David Yates 
Durée : 1h45 
Genres : Fantastique Aventure 

Mercredi 7 NOVEMBRE  
15 h 

Mercredi 14 NOVEMBRE 

Samedi 17 NOVEMBRE 

20 h 30 

Yéti et compagnie 
De Carey Kirkpatrick 
Durée : 1h49 
Genres : Animation 

Dimanche 4 NOVEMBRE 
15 h 

 Cérémonie du 11 novembre 
Pour la cérémonie du 11 novembre de la commune, c’est à 10 h 35 qu’aura lieu 

la messe en l’église, suivie de la cérémonie au monument aux morts à 11 h 30. 

Sénateurs, députés et autres représentants de la République sont, cette année, très 

sollicités par de nombreuses communes pour le centenaire de l’armistice : le cas 

très exceptionnel de Blâmont (commune occupée - voir encart ci-dessus) nous a 

amené à différer localement une cérémonie d’ampleur inhabituelle, qui ne sera justi-

fiée que dans les années à venir. Car il faut rappeler que le canton était alors situé en 

zone rouge, et qu’il a fallu attendre décembre 1918 pour que les réfugiés puissent 

déposer des demandes d’autorisation de retour. En septembre 1919, la préfecture 

demandait même encore la suspension des retours, devant les problèmes nombreux 

que posaient le logement, le ravitaillement et le travail des rapatriés. 
 

 
Loto des pompiers - 31 octobre 

C’est le mercredi 31 octobre qu’aura lieu le traditionnel loto dans les salons de l’hôtel de ville de 

Blâmont. De nombreux participants sont attendus pour rendre ainsi honneur à nos valeureux pom-

piers. Ouverture des portes à 18 h, et début des jeux à 20 h. 

14-18 en chansons - 1er novembre 
Le « Collectif centenaire en Vezouze » propose, le jeudi 1er novembre, au cinéma Bon Accueil, 

à 20 h 30, le spectacle « 14-18 en chansons » de Marie-Hélène Fery. Il y a les grands succès de 

l’époque, ces « chansons de l’arrière » qui allient propagande et divertissement, mais aussi les 

chansons « de l’avant » écrites par les « poilus » sur des airs connus, exprimant leur vie sur le 

front, leurs souffrances et leurs espoirs.  

Brocante du collège - 13 octobre 
Durant cette journée du samedi 13 octobre, les visiteurs 

et nostalgiques ont pu acquérir à faible prix les derniers souve-

nirs du collège. 

 

 

Vente de sapins de Noël 
L’association des parents d’élèves de l’école de Blâmont vous propose, à l’occasion des fê-

tes de fin d’année, sa traditionnelle vente de sapins Nordmann de Noël. Les bons de com-

mandes seront à rendre pour le 12 novembre au plus tard (avec paiement joint à la commande), à 

déposer dans la boîte aux lettres de l’école. La livraison se fera le 7 décembre de 16 h à 18 h, 

dans la cour de l’école. Pour tous renseignements, 06.26.31.30.15. 

Dimanche 2 DECEMBRE 
15 h 

 

Projection 
suivie d’un 

débat 



Mercredi 31 octobre A partir de 18 h, dans les salons de l’hôtel de ville, Loto des pompiers. 

Jeudi 1er novembre 
A 20 h 30, au cinéma Bon Accueil, spectacle « 14-18 en chansons » 

de Marie-Hélène Fery. 

Lundi 5 novembre 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous : jeux, 

partage, et convivialité. 

Mercredi 7 novembre A 15 h 30, à la Médiathèque, l’Heure du conte : « Au secours j’ai peur... ». 

Dimanche 11 novembre 
Cérémonie du souvenir : 10 h 35, messe en l’église de Blâmont. 11 h 30, hommage au 

monuments aux morts. 

Lundi 19 novembre 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous : jeux, 

partage, et convivialité. 

Lundi 19 novembre 
A 14 h, au cinéma Bon Accueil, rétrospective du voyage seniors 2018, et présentation du 

voyage 2019 de la CCVP. 

Dimanche 25 novembre A 12 h, à la salle paroissiale, repas de la fraternité organisé par le Secours catholique. 

Vendredi 30 novembre 

Samedi 1er décembre 
Collecte nationale de la Banque Alimentaire, à l’Intermarché de Blâmont. 
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En 1872, face au délabrement de l’ancienne école de garçons, la 

commune lance l’idée d’une nouvelle école. En 1875, elle projette 

un rez-de-chaussée seulement, composé de 2 salles (une pour 100 

élèves, l’autre pour 60), puis en 1877, une modification avec éta-

ges est acceptée. Commencés en 1878, les travaux sont terminés 

en septembre 1880. C’est ce bâtiment que l’on voit ci-contre, et 

sur le plan de 1941 ci-dessous, au croisement de la rue du Puits 

Jopé et de l’ex-place Notre-Dame (devant les garages au pied de 

l’actuel collège). Mais en novembre 1944, cette école de garçons 

est entièrement détruite par les bombardements. En 1945, les clas-

ses sont installées dans l'école de filles pour la rentrée d'octobre 

1946. Un nouveau groupe 

scolaire est planifié en 

1948, pour 26 millions de 

francs (dont 14 proviennent 

des dommages de guerre de 

l’ancienne école, et 7,5 

millions de ceux de Bon 

Accueil). Le gros œuvre est 

achevé fin 1949, mais le 

nouveau groupe scolaire n’est inauguré que le 27 septembre 1953 : il de-

viendra le collège de Blâmont, nationalisé par décret du 11 février 1969. 

Médiathèque - Vernissage - 5 octobre 
Le vendredi 5 octobre, pour le vernissage de l’exposition « Paul Carabin, regard d’un brancar-

dier photographe sur la grande guerre », les bénévoles de l’association à livres ouverts ont reçu la fille 

de Paul Carabin. C’est à l’occasion du centenaire 1914/1918, qu’elle a ainsi confié la collection photo-

graphique de son père, pour des expositions dans différents lieux.  
Lieu d’éveil 

Le lieu d’éveil, qui avait lieu habituellement à la maison des associations les vendredis, réunissant enfants 

de moins de 3 ans et parents, est momentanément interrompu. Nous ne manquerons pas de donner de nou-

velles informations dès que nous en aurons. 

 

La carte postale du mois 

 

 

 

Collecte nationale - Banque Alimentaire - 30 novembre/1er décembre  
 L’opération nationale, menée par les Banques Alimentaires, se déroulera vendredi 30 

novembre et le samedi 1er décembre : comme chaque année, l’association Solidarité 

Blâmontaise, gérée par Mme Hélène Jeandel et de nombreux bénévoles, sera présente 

dans le magasin Intermarché de Blâmont. Un point de collecte sera également ouvert en mai-

rie. L’association est à la recherche de bonnes volontés pour rejoindre ses rangs : vous pouvez 

vous adresser à Mme Jeandel au 06.78.64.27.84. 

A ne pas manquer 

Seniors, communauté de communes 
et cinéma - 19 novembre 

Le lundi 19 novembre à 14 heures, aura lieu la rétros-

pective sur le grand écran du cinéma de Blâmont, du 

voyage 2018 de seniors de la communauté de communes, et la 

présentation de celui de 2019. M. Michel Cayet, organisateur, 

en sera le maître d’œuvre. Aura lieu ensuite, dans les salons 

de l’hôtel de ville, le traditionnel goûter permettant à chacun 

d’échanger souvenirs et projets. 

Soirée film - Débat - 1er décembre 
Le dimanche 1er décembre à 20 h 30, le cinéma Bon Accueil projettera le film « le 

Couvercle du Soleil », en présence de M. Kolin Koyabashi, journaliste et écrivain, qui 

présentera et dédicacera son dernier livre. M. Koyabashi est aussi président de l’association 

Echo Echange, qui diffuse en France, ce film tourné cinq ans après l’accident de Fukushima 

et qui ouvre le débat : qu’en est-il maintenant ? 

Ouverture de la Fête Foraine - 6 octobre 
C’est par un soleil radieux que l’ouverture de la traditionnelle fête foraine de Blâmont a eu 

lieu, le samedi 6 octobre à 15 heures, en présence de nombreux forains. Le ruban bleu 

blanc rouge a été coupé et remis, ainsi qu’un bouquet de fleurs, au maire de la commune. 

Un sympathique goûter a été offert par les forains.  

Atelier menuiserie 
L’atelier de menuiserie de la commune a ouvert ses 

portes le samedi 27 octobre, dans les ateliers muni-

cipaux, sous la direction de M. Salzard. 

Le thème abordé est celui des décorations de fin d’an-

née de la commune. C’est avec grand plaisir, que tous 

les bénévoles et bricoleurs sont les bienvenus. 

 

MJC de Blâmont : tennis 
La MJC propose des cours de tennis dispen-

sés par un professeur professionnel 

 de 5 à 18 ans, 

 pour adultes. 

S’adresser à la présidente, 

Mme Cuny 06.41.84.60.06 

ou au professeur, 

M. Ayinda 07.58.07.41.38 

Foyer d’Accueil Spécialisé  
 Le 20 septembre, les usagers des Foyers d’Accueil Spécialisé de Blâmont, Cirey, Thiaucourt et Badon-

viller, se sont rencontrés pour une rencontre sportive organisée à l’initiative de M. Fritz Romuald, aide mé-

dico-psychologique du F.A.S de Blâmont. Pas moins de 9 jeux ont été proposés, dont certains réalisés par les 

ateliers du F.A.S. Le beau temps, qui était au rendez-vous, a permis, après la rencontre 

sportive du matin, une partie de pêche, puis une ballade sur le parcours de santé l’après-

midi, dans une ambiance appliquée et chaleureuse entre les partenaires. 

 Décor d’automne : le F.A.S de Blâmont, toujours très actif dans le partenariat mené 

avec la commune, a installé ses décorations d’automne, donnant des allures d’Hallo-

ween à la structure installée devant le bâtiment du Conseil Départemental ; chauves-

souris en bois et fantômes ont été réalisés dans les ateliers du F.A.S, sous la directive de 

M. Sauffroy. Un grand merci à tous pour leur participation. 

 

 

 

 

Repas de la fraternité - 25 novembre 
Le Secours catholique organise, le dimanche 25 novembre à 12 h, à la salle paroissiale, un repas de la fra-

ternité ouvert à tous, sous la forme d’un repas partagé, ou chacun amène un plat, des fruits, etc... Pour 

tous renseignements, s’adresser au 07.84.25.08.48. 

 


