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

8 mai 
C’est par un hommage au cimetière israélite qu’ont commen-

cé les cérémonies du 8 mai. Les nombreuses personnalités 

présentes ont pu suivre, dans les deux langues, le rituel du 

cérémonial, avec le dépôt de gerbe et la lecture des noms des 

morts pour la France ; un vibrant hommage leur a été rendu. 

La cérémonie hommage et souvenirs s’est ensuite poursuivie 

au Monument aux Morts de la commune, encadrée par les 

pompiers et officiels présents. Avant la dispersion du cortège, place de l’Hôtel de Ville, la 

compagnie des sapeurs-pompiers a procédé à une remise de grade et de décoration. 
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10 mai 
Début mai 2019, Mme Paula Rudd a informé la mairie de sa visite à Blâmont, 

pour se rendre sur la tombe de son père, l’aviateur Donald Rudd, décédé le 29 juillet 

1944 dans le Lancaster qui s’est écrasé route d’Harbouey ; elle a signalé qu’au même 

moment, douze membres de la très nombreuse famille du pilote canadien Paul Ro-

che, seraient présents à Blâmont. 

Il était cependant impossible d’intégrer un hommage spécifique aux commémora-

tions du 8 mai, dont le circuit, organisé depuis longtemps, prévoyait cimetière juif, 

monument aux morts, puis cérémonies d’Igney et d’Avricourt. La commune a donc 

décidé d’organiser, le vendredi 10 mai, une manifestation spéciale.  

Conduits par le maire sur le lieu réel du crash (en plein champ, à 200 mètres environ 

plus haut que le panneau commémo-

ratif), nos hôtes anglo-canadiens ont 

ensuite rejoint le cimetière, pour un 

émouvant hommage où avaient ré-

pondu présents, M. Bazin, député, 

Mme Falque, conseillère départemen-

tale, M. Arnould, président de la 

communauté de communes, M. Pas-

quier-Bernachot, chef d’escadron de la 

compagnie de gendarmerie de Lunéville, de 

nombreux porte-drapeaux dirigés par M. Mayeur, les membres de 

l’association Rétrospective-Animation, et de nombreux habitants... 

La cérémonie s’est poursuivie à l’hôtel de ville, où Mme Paula Rudd a remis à la 

commune, le tableau d’un bombardier Lancaster avec ces mots : « présenté avec 

les plus sincères remerciements par l’association du 550ème escadron de North 

Killingholme, Lincolnshire (GB) à la population de Blâmont, pour la préserva-

tion et l’attention portées aux 

sépultures des membres des 

quatre Anglais et trois Cana-

diens de l’équipage du bom-

bardier Lancaster LM455 BQ-

T, qui s’est écrasé ici, dans la 

nuit du 28 au 29 juillet 1944. » 

Lors de l’inhumation le 30 juillet 1944, de simples croix de bois 

marquaient les tombes, et malgré l’interdiction faite par les Alle-

mands, la population de Blâmont déposa de nombreux bouquets 

et gerbes de fleurs, comme on le voit sur la photo ci-contre. 

 

Samedi 22 JUIN  
20 h 30 

Aladdin 
De Guy Ritchie 
Durée : 2h09 
Genres : Aventure, Fantastique 

Ni une, ni deux 
De Anne Giafferi 
Durée : 1h38 
Genre : Comédie 

Men in black : International 
De F. Gary Gray 
Durée : 1h58 
Genres : Science fiction, Action 

Roxane 
De Mélanie Auffret 
Durée : 1h25 
Genre : Comédie 

Beaux-parents 
De Héctor Cabello Reyes 
Durée : 1h30 
Genre : Comédie 

Men in black : International 
De F. Gary Gray 
Durée : 1h58 
Genres : Science fiction, Action 

Vendredi 5 JUILLET  
20 h 30 

Dimanche 30 JUIN 
16 h 

Samedi 29 JUIN  
20 h 30 

Samedi 6 JUILLET  
20 h 30 

Dimanche 23 JUIN  
16 h 

Dimanche 2 JUIN 

14 h 

Lourdes 
De Thierry Demaizière, Al. Teurlai 
Durée : 1h30 
Genre : Documentaire 

Samedi 8 JUIN 

20 h 30 

X Men : Dark Phoenix 
De Simon Kinberg 
Durée : 
Genres : Action, Science fiction 

Samedi 1
er

 JUIN 

20 h 30 

Godzilla II roi des monstres 
De Michael Dougherty 
Durée : 
Genres : Action, Science fiction 

Dimanche 2 JUIN  
16 h 

Pokemon détective Pikachu 
De Rob Letterman 
Durée :  
Genres : Aventure, Action 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

Hellboy 
De Neil Marshall 
Durée : 1h54 
Genres : Action, Fantastique 

Samedi 15 JUIN 

20 h 30 

Dimanche 16 JUIN  
16 h 

 

 

 

Séduis-moi si tu peux 
De Jonathan Levine 
Durée : 2h 
Genre : Comédie 

 

 
Rentrée 2019 - Ecole Maternelle de Blâmont  

Campagne d’inscriptions pour les élèves rentrant en petite section à faire auprès de la directrice les 4, 11 et 

18 juin de 8 h à 12 h, et de 14 h à 16 h. Le carnet de santé et le livret de famille sont nécessaires. 

 



 
 

Samedi 1er juin et 

Dimanche 2 juin 
De 7 h à 11 h 30, Fête de la Pêche, organisée par le Roseau de la Haute-Vezouze. 

Dimanche 2 juin A 15 h, à l’église, concert au profit de l’association « Refuge des enfants de la rue ». 

Mercredi 5 juin A 15 h 30, à la médiathèque, après-midi Lecture et jeux. 

Vendredi 7 juin De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Lundi 17 juin De 13 h 30 à 15 h 30, atelier « purin et décoctions », organisé par le jardin solidaire. 

Vendredi 21 juin De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Vendredi 21 juin A partir de 18 h, Fête de la musique, organisée par le Comité des Fêtes. 

Samedi 6 juillet De 6 h à 18 h, zone de loisirs, vide-grenier de l’Amicale des Sapeurs-pompiers. 

Vente du collège - 3H 
La transformation de l’ancien site du collège pour un nouvel Ehpad de 150 lits (extensible à 210) 

avance à grands pas : par délibération du 9 avril 2019, le conseil municipal a, à l’unanimité, accepté la 

vente du site au GHEMM/3H (Groupe Hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle), au prix symbo-

lique de… 1 euro ! Une fois les actes notariés établis, 3H se chargera de la démolition (second semes-

tre 2019), avant d’engager la reconstruction du nouvel établissement. 

Brocante des sapeurs-pompiers - 6 juillet 
La traditionnelle brocante des Sapeurs-Pompiers aura lieu sur la zone de loisirs de l’étang, le samedi 6 juil-

let. De nombreuses animations sont prévues en journée, ainsi qu’une soirée pizzas/flams. Pour clô-

turer cette manifestation un feu d’artifice sera offert par l’amicale des Sapeurs-Pompiers. 

A ne pas manquer 

La photo du mois 

 

 

Mur de l’hôtel de ville 
Les travaux se poursuivent sur le mur de la place de l’Hôtel de Ville. Les 

agents municipaux ont rénové les peintures et les couvertines sont en phase 

de finition. Le crépi viendra terminer l’ouvrage 

 Fête de la pêche - 1er/2 juin  
La station aquacole de la zone de loisirs de l’étang propose, 

les 1er et 2 juin; de 14 h à 18 h, la fête de la pêche. Cette découver-

te de la pêche à la truite pour les enfants de moins de 12 ans, est 

organisée gratuitement par l'association « le Roseau de la 

Haute-Vezouze ». Venir avec son matériel et ses appâts. 

(pour les autres pêcheurs, les horaires sont de 7 h à 

11 h 30, au tarif de 12 € - voir www.rvv54.fr) 

Ecoles et collèges au cinéma 
Pour le troisième trimestre de l’année scolaire, 361 élèves des écoles de Bénamenil, Ci-

rey, et le collège de Cirey sont venus assister aux projections des films : « le voleur de 

bicyclette », « la ruée vers l’or », et « les contes de la mère poule ». 

 

 

A livres Ouverts 
Le mail de contact de l’association 

« A Livres Ouverts » a changé :  

mediatheque@blamont.fr 

La Médiathèque reste ouverte pendant 

les vacances d’été :  

 chaque mercredi, de 15 h à 17 h 

 chaque samedi, de 10 h à 12 h 

Jardin solidaire 
Le jardin solidaire de Blâmont poursuit ses 

ateliers. Les personnes intéressées par le thème 

« purins et décoctions de plantes pour le jardin (découvertes et préparations) », pourront se rendre ruelle de Voi-

se, le lundi 17 juin, de 13 h 30 à 15 h 30. Renseignements au 03.83.75.10. 72 ou 07.84.25.08.48. 

 Foire du 1er mai 
C’est par une journée très ensoleillée que la tradi-

tionnelle foire du muguet à Blâmont a « ouvert ses 

portes ». Quelques 140 exposants sont venus présenter 

leurs produits divers et variés. Les très nombreux visiteurs 

ont pu arpenter plus d'un kilomètre de stands qui ont trouvé 

place dans les différentes rues. 

Tous, exposants et visiteurs, enchantés par la journée, ont 

bien la ferme intention de revenir l’année prochaine.  

 

 

 

Cette photographie d’un char américain, en 1944, dans la rue Victor 

Pierre, met en évidence l’ilot d’immeuble qui était situé à l’emplace-

ment de l’actuel square, devant le presbytère. 

Ce bloc d’immeubles très ancien, débordait un peu sur l’alignement de la 

rue : c’était le reste d’une ancienne portion de la rue de Domèvre 

(renommée rue Victor Pierre en 1892), qui masquait l’ancienne église et 

la maison de cure. Dès 1853, l’architecte Léon Vautrin, avec le plan de la 

nouvelle église, effectue une rotation de 90° du bâtiment, et condamne 

ainsi les maisons les plus extrêmes, pour former le vaste perron actuel. 

En 1944, les cinq immeubles restant (n° 37 à 45), sont partiellement si-

nistrés. En juin 1947, la commune adopte le nouveau plan d’urbanisme 

de l’architecte Michaut, qui prévoit la disparition de ce bloc (plan ap-

prouvé en juin 1949). En août 1949, le commissaire au remembrement 

demande à la commune de prendre à sa charge la valeur vénale de ce 

qu’on appelle alors « l’ilot Gabriel » (maisons Gabriel, Boulanger et 

Weymeskirch), pour permettre 

expropriation et démolition. 

Le presbytère devient 

alors visible... 
 

Cadastre 

napoléonien, anté-

rieur à la construc-

tion de la nouvelle 

église, où l’on distin-

gue nettement les 8 

immeubles bordant 

la rue. 

 

Don du sang 
Le 26 avril a eu lieu, dans les salons de l’Hôtel de Ville, l’Assemblée générale du Don du Sang. Après 

les remerciements de la présidente pour les bénévoles et les nombreux donneurs, le bilan de l’année 2018 

a été présenté. Ce sont 211 donneurs, soit 11 de plus qu’en 2017, qui sont venus au secours de la maladie 

et des malades en donnant leur sang. Cependant, un appel à collecte est lancé en direction des jeunes : « vous avez 

18 ans, vous voulez participer au don du sang, allez sur le site : dondesang.efs.santé.fr ou adressez-vous au 

06.19.19.44.83 pour tous renseignements complémentaires. » 

Bilan de la collecte du Don du Sang du 10 mai : des 43 per-

sonnes qui se sont présentées, 39 ont donné leur sang. Les re-

merciements vont à tous pour leur participation et leur dévoue-

ment en faveur des malades. Prochaine collecte le 31 juillet. 
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Pour les mois de juillet et août, les bénévoles du cinéma Bon Accueil proposent à leurs 

spectateurs des séances le samedi, et certains vendredis, à 20 h 30. 

Il est possible de consulter les programmes sur le site de la commune de Blâmont. 

Restauration du château de Blâmont « Quel Chantier » 
L’association Clef de Voûte lance cette restauration du 7 au 27 juillet.  

Renseignements : association.clefdevoute@gmail.com / 06.25.36.82.05 et 

www.chateaublamont.com 

Finition du haut de la rue du 18 novembre  
Pour donner la touche finale à la restructuration de cette partie de la com-

mune, les agents municipaux ont planté des arbustes ; un peu de végétation 

pour faire vivre le bitume et le béton. 

 

 

 

 


