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Le chant du loup 
De Antonin Baudry 
Durée : 1h55 
Genre : Drame 

Samedi 9 MARS  
20 h 30 

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

 Blâmont MARS 2019 

Dimanche 24 MARS 

15 h 

Damien veut changer le monde 
De Xavier De Choudens 
Durée : 1h36 
Genre : Comédie 

Samedi 30 MARS 

20 h 30 

Mon bébé 
De Lisa Azuelos 
Durée : 1h27 
Genre : Comédie dramatique 

Dimanche 31 MARS 

15 h 

Rebelles 
De Allan Mauduit 
Durée : 1h27 
Genre : Comédie 

 

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 

Samedi 2 MARS 

20 h 30 

Alita : Battle Angel 
De Robert Rodriguez 
Durée : 2h02 
Genres : Science fiction, Action 

Dimanche 3 MARS 

15 h 

Les invisibles 
De Louis-Julien Petit 
Durée : 1h42 
Genre : Comédie 

Repas des anciens - 27 janvier 
Le dimanche 27 janvier, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Blâmont, a eu 

lieu le traditionnel repas des anciens ; c’est dans une ambiance sympathique 

et musicale, que les convives ont pu déguster un excellent repas. L’après-midi s’est 

terminée par le partage de la galette, 

le choix des rois et des reines, et la 

remise des petits cadeaux marquant 

cet événement. Comme chaque an-

née, la CCVP avait mis un véhicule à 

disposition de la commune, ce qui a 

permis d’aller chercher (et de re-

conduire) les personnes ayant des dif-

ficultés de déplacement. 

Don du sang - 25 janvier 
Le 25 janvier, les bénévoles de la Croix-Rouge, ont reçu les donneurs de sang dans les salons de l’Hôtel 

de Ville. 33 personnes, dont un nouveau membre, se sont présentées. A cette occasion, elles ont pu rece-

voir un cadeau, remis au nom de l’Etablissement Français du Sang : cet organisme a fait parvenir en 

mairie, un courrier de remerciements, exprimant la reconnaissance des malades. 

Bébés nés en 2018 - 8 février 
Le vendredi 8 février, maire, adjoints et mem-

bres du CCAS, ont reçu les enfants nés en 

2018 avec leurs parents : Alyana, née le 7 août 2018, 

fille de Laetitia et Yannick, Enalya, née le 10 octobre 

2018, fille de Marie et Benoît, et Youssouf, né le 10 

décembre 2018, fils d’Amélie et Mamadou. Des ca-

deaux ont été offerts, et la cérémonie a été suivie du 

« pot des naissances »  

Le grand bain 
De Gilles Lellouche 
Durée : 2h02 
Genre : Comédie 

Mardi 26 MARS  
14 h 

Même pas peur d’être éleveur - 23 janvier 
Le mercredi 23 janvier a eu lieu, au cinéma Bon Accueil, la diffusion du film « Même pas peur d’être éle-

veur ». 140 spectateurs sont venus pour cette projection organisée par la Sodiaal Grand Est. Le coproducteur 

du film a largement commenté le film, avant de donner la parole aux participants dans la salle. Selon les sondages, 

80 % de la population font confiance aux agriculteurs, ce qui est encourageant pour eux. La soirée s’est clôturée 

dans les salons de l’Hôtel de Ville par un pot de l’amitié offert par les organisateurs. 

Atelier menuiserie, décors et... héraldique ? 
Les bénévoles de l’atelier menuiserie de la commune (MM. Gérard Forini, Daniel Leydencker, José Nar-

jollet et Vincent Salzard) ont installé, à toutes les entrées de la commune, des barriè-

res champêtres rénovées, pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Après ces pre-

mières réalisations, ils travaillent d’arrache-pied, pour vous proposer, dans une se-

conde phase, davantage de décorations originales. 

Dans le cadre de ces premiers travaux, les bénévoles ont 

souhaité réaliser l’écu de la commune, en le faisant sur-

plomber d’un ornement : mais il n’existe aucun ornement 

officiel pour le sceau municipal du XVIème siècle (voir 

bulletin municipal n°1), et les représentations que l’on voit 

parfois avec une couronne murale (mur crénelé et trois 

tours), sont purement « esthétiques ». D’où le choix, plus 

moderne, de styliser tout simplement le véritable château, tel qu’il est représenté sur 

la gravure de Joris Hoefnagel (1542-1600). 

 

 

Dimanche 10 MARS  

Astérix - Le Secret de la Potion Magique 
De Louis Clichy, Alexandre Astier 
Durée : 1h25 
Genres : Animation, Famille 

16 h 

Jusqu'ici tout va bien 
De Mohamed Hamidi 
Durée : 1h30 
Genre : Comédie 

14 h 

Samedi 23 MARS 

20 h 30 

Captain Marvel 
De Anna Boden, Ryan Fleck 
Durée : 2h12 
Genres : Action, Fantastique 

Samedi 16 MARS 

20 h 30 

Sang froid 
De Hans Petter Moland 
Durée : 1h59 
Genres : Action, Policier 

Mercredi 13 MARS 

15 h 

Dragons 3 : Le monde caché 
De Dean DeBlois 
Durée : 1h44 
Genres : Animation, Aventure 

Dragons 3 : le monde caché 
De Dean DeBlois 
Durée : 1h44 
Genres : Animation, Aventure 

16 h 

Dimanche 17 MARS 

Qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon dieu ? 

De Antoine Fuqua 
Durée : 1h53 
Genres : Action/Drame 

4 € 

4 € 
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Vendredi 1er mars 
De 14 à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le 

Blâmontois. 

Dimanche 3 mars A 15 h, à la maison paroissiale, conférence sur le Bangladesh. 

Mercredi 6 mars A 15 h 30, à la médiathèque, après-midi contes et jeux pour les enfants à partir de 3 ans. 

Samedi 9 et 

dimanche 10 mars 
Week-end découverte du scoutisme. Renseignements : 06.79.77.52.19. 

Dimanche 10 mars 
De 13 h 30 à 15 h 45, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Blâmont, bal du carnaval, orga-

nisé par les parents d’élèves de l’école Jean Crouzier. 

Dimanche 10 mars 
Au cinéma Bon Accueil, deux projections : à 14 h (Jusqu’ici tout va bien), et à 16 h 

(Asterix) pour clôturer le bal costumé des enfants de l’école. 

Lundi 11 mars au 

mardi 30 avril 
A la médiathèque, exposition d’aquarelles de Chantal Houel. 

Vendredi 15 mars De 14 à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Mardi 19 mars 
De 9 h 30 à 16 h 30, dans les salons de l’hôtel de ville, Journée Informations Seniors et re-

pas organisé par la MJC de Blâmont. 

Mardi 26 mars 
A 14 h, au cinéma Bon Accueil, projection (dans le cadre de la Journée Informations Se-

niors, mais ouverte à tous) du film Le Grand Bain. 

A ne pas manquer 

 

Journée Informations Seniors - 19 mars 
La Communauté de Communes de Vezouze en Piémont organise, le mardi 19 mars, de 9 h 30 à 16 h 30, la 

Journée Informations Seniors, dans les salons de l’Hôtel de Ville.  

 9 h 30 à 10 h 30, intervention de la gendarmerie : sécurité des seniors. 

 10 h 30 à 12 h, aides à l’habitat : aide en faveur du handicap, accessibilité, rénovation énergétique, isolation à 1 €. 

 14 h 30 à 16 h 30, intervention de l’association Consommation Logement et Cadre de vie (CLCV 54) : banques, 

argent et sécurité bancaire.  

La MJC de Blâmont prend en charge l’organisation du repas.  

Inscriptions et renseignements : Virginie au 03.83.42.46.46. 

Publication : Mairie de Blâmont 
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Cette carte postale d’avant première guerre 

(photographiée sans doute de l’étage de l’actuel 10 place 

du Général de Gaulle) n’est pas une carte rare, mais elle apporte diverses informations sur la structure de la pla-

ce : postérieure à 1894 (où la place prend le nom de Carnot - voir Tambour n° 3), elle nous montre à gauche les 

bâtiments détruits lors de la seconde guerre mondiale (qui formeront la place du Général de Gaulle), avec ses 

deux vitrines surmontées de l’enseigne « Au bon marché ». L’éclairage de la place est particulièrement sommai-

re, puisqu’on ne distingue qu’un unique réverbère au croisement entre la rue du pont et la place Carnot. 

Au fond, les épiceries Grandemange et Jules Toubhans (dont les vitrines sont toutes deux désormais retransfor-

mées en bâtiments d’habitation), au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Châtelet, sont alors les seuls commerces sur 

cette ligne de bâtiments qui se pro-

longe en rue de la Boucherie. 

Mais surtout, cette carte postale 

montre très nettement la route na-

tionale, dont la structure pavée dif-

fère fortement du reste de la place, 

et que la RD400 suit encore très 

fidèlement aujourd’hui. Depuis 

cette carte postale, rien n’a finale-

ment changé, hormis que la place 

remplace les bâtiments : route, trot-

toirs, largeur, tout est encore là un 

siècle plus tard, et on conçoit aisé-

ment qu’il convient aujourd’hui, 

dans les projets 2019, de moderni-

ser ce lieu de trafic, où il n’est plus 

possible de cheminer aussi 

aisément sur la chaussée.  

La carte postale du mois  

 

Carnaval des enfants - Bal costumé - 10 mars 
L’association des parents d’élèves de l’école Jean Crouzier organise, un bal costumé, à l’Hô-

tel de ville, le dimanche 10 mars, de 13 h 30 à 15 h 45. Au programme : danse et maquillage. 

Boissons, bonbons et gâteaux seront proposés à la vente. Pour clôturer cette manifestation, et 

pour ceux qui le désirent, rendez-vous au cinéma pour la projection du film Astérix à 16 h. 

Printemps du cinéma - 17 mars 
 Les bénévoles du Cinéma Bon Accueil organisent, le dimanche 17 mars, « le Printemps du cinéma » avec 

deux séances :  

 à 14 h, Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 

Dieu ?  

 à 16 h : Dragons 3 : Le monde caché 

Prix des entrées : 4 € par séance (prix unique 

pour adultes et enfants). 

 

 

 

Conférence sur le Bangladesh - 3 mars 
Le secours Catholique et la Paroisse organisent une conférence sur le Bangladesh, le diman-

che 3 mars à 15 h, à la maison paroissiale, rue du Maréchal Foch. André Marchand (Caritas 

54) présentera les problèmes liés au changement climatique, au vivre ensemble, aux migrations...  

Solidarité dans le Blâmontois 
 Solidarité dans le Blâmontois vous invite à découvrir son vestiaire ouvert à tous. Pour 2 € par sac, vous y 

trouverez des vêtements d’enfants et d’adultes, du linge de toilette et de table, des draps, des couvertures, 

des chaussures, etc. Le local est situé 5 rue des Capucins (près du cinéma) à Blâmont, et est ouvert le vendredi, 

tous les 15 jours, de 14 h à 16 h (1er mars, 15 mars, etc). 

Bienvenue, avec des fleurs ! 
 Nouveau à Blâmont : prenant la suite de Christine « Au 

coin fleuri », Emilie ouvre sa boutique « Bulle florale ».  

 

 

 

Club vosgien - Les randonnées du mercredi 
Les randonnées seniors du club Vosgien reprennent à compter du mercredi 6 mars, jusqu’au mercredi 

27 novembre (sauf vacances scolaires et jours fériés). Le point de rendez-vous est fixé sur le parking 

de la Communauté de Communes de Blâmont, chaque mercredi à 14 h. 

Loto - Comité des fêtes - 20 janvier 
 Lors du Loto organisé par le Comité des Fêtes, 150 

joueurs se sont affrontés, et les heureux gagnants se sont 

vus remettre des lots variés et originaux. 

Travaux Cinéma - Bon Accueil 
 Le cinéma change de look... Des travaux sont en cours pour 

assurer la sécurité des spectateurs : supprimer les marches pour 

permettre une entrée directe au hall du cinéma, installer des lumi-

naires identiques à ceux des places de la commune. La finition (tout 

comme celle de l’hôtel de ville) ne pourra cependant intervenir 

qu’à la réouverture des centrales productrices de bitume. 

 Les travaux se poursuivent aussi 

sur l’arrière du cinéma, pour implan-

tater, à ce magnifique endroit, le parc 

intergénérationnel, et ouvrir un che-

minement 

vers le quai  

de la 

Vezouze. 

 


