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17 novembre - Inauguration du  
square Antoine et Simone Veil 

Dans le bulletin n° 22, nous nous faisions l’écho de 

l’hommage national à Simone et Antoine Veil, rendu le 

1er juillet 2018 au Panthéon, par Monsieur le Président 

de la République, qui a rappelé, qu’au delà des com-

bats de Simone Veil, Antoine Veil avait mis « son ta-

lent, son amour, au service des batailles menées par Simone ». 

En nommant le square sans nom près le Vezouze « Square Antoine et Simone Veil », 

le conseil municipal a décidé d’honorer l’enfant du pays, qui a résidé pendant 14 ans 

rue du Château, entre 1926 et 1940 (et dont quelques condisciples de l’école commu-

nale peuvent encore témoigner). 

Pour ce nouveau square, une inauguration officielle est prévue le 17 novembre, à par-

tir de 15 heures, en présence de nombreux membres de la famille Veil et de diverses 

autorités (Sénateurs, Député, Préfet, Sous-préfet, Président du Département...). 

Cette cérémonie est aussi l’occasion de se souvenir des établissements Bechmann : le 

père d’Antoine, André Veil, était petits-fils d’Edmond Bechmann, tout comme son 

associé Pierre Caen, arrêté à Grenoble en mars 1943, avec son épouse Renée et leurs 

trois enfants (François, Eliane et Henri-René) et déportés sans retour à Auschwitz. A 

l’occasion de ces cérémonies, la famille Veil/Caen dévoilera une plaque commémorative au 

cimetière juif, remplaçant l’ancienne fortement dégradée. 

 

Abominable 
De Jill Culton, Todd Wilderman 
Durée : 1h37 
Genres : Animation, Comédie 

Midway 
De Roland Emmerich 
Durée : 2h18 
Genres : Action, Historique, Guerre 

Place des victoires 
De Yoann Guillouzouic 
Durée 1h43 
Genre : Comédie dramatique 

La belle époque 
De Nicolas Bedos 
Durée : 1 h55 
Genres : Romance, Comédie dramatique 

Samedi 30 NOVEMBRE  
20 h 30 

Samedi 23 NOVEMBRE  
20 h 30 

Dimanche 1
er

 DECEMBRE  
15 h 

Mercredi 20 NOVEMBRE  
15 h 

Samedi 9 NOVEMBRE  
20 h 30 

Terminator : Dark fate 
De Tim Miller 
Durée : 2h08 
Genres : Action, Science fiction 

Les Municipaux, trop c'est trop ! 
De Francis Ginibre, Eric Carrière 
Durée : 1h39 
Genre : Comédie 

Dimanche 10 NOVEMBRE  
15 h 

Samedi 16 NOVEMBRE  
20 h 30 

 

 

Retour à Zombieland 
De Ruben Fleischer 
Durée : 1h39 
Genres : Comédie, Epouvante-horreur 

Dimanche 3 NOVEMBRE 

15 h 

Fahim 
De Pierre-François Martin-Laval 
Durée : 1h47 
Genres : Biopic, Drame, Comédie 

Samedi 2 NOVEMBRE  
20 h 30 

Maléfique : le pouvoir du mal 
De Joachim Rønning 
Durée : 1h58 
Genres : Fantastique, Famille 

15 h Départ du cortège de la place de l’Hôtel de Ville vers le monument aux morts. 

15 h 10 Regroupement au monument aux morts. Accueil et dépôt de gerbes. 

15 h 30 Cimetière juif. Dépôt de gerbes, et dévoilement de la plaque en hommage à Pierre Caen et sa famille. 

16 h  Retour au square, avec dévoilement de la plaque « Square Antoine et Simone Veil ». 

 

Collecte nationale de la Banque alimentaire - 29 et 30 novembre 
L’équipe des bénévoles de « Solidarité Blâmontoise » vous invite à venir donner deux heu-

res de votre temps, pour aider à la « Collecte Nationale » de la Banque Alimentaire, les 

vendredi 29 et samedi 30 novembre, aux magasins ALDI et INTERMARCHÉ de Blâmont. 

Contacter H. Jeandel au 06.78.64.27.84.  

Cérémonie du 11 novembre 
C’est à 8 h 45 place de l’Hôtel de Ville de Blâmont qu’aura lieu le départ du cortège pour le dépôt de ger-

bes au monument aux morts. Rappelons que depuis 2012, le Parlement a fait du 11 novembre une journée 

d'hommage à tous les Morts pour la France (loi n° 2012-273), associant cet hommage général à l'anniversaire de 

l'Armistice du 11 novembre 1918, et à la Commémoration de la Victoire et de la Paix. 

Les crevettes pailletées 
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare 
Durée : 1h40 
Genre : Comédie 

Lundi 4 NOVEMBRE  
14 h 

Aménagements du square 
Afin de préparer l’inauguration du square Antoine et Simone Veil, et de sécuriser 

les abords pour les usagers, les agents ont effectué le nettoyage des 

arbustes longeant la rive, et réalisé la réfection et le dessus du mur 

afin qu’une vraie barrière de protection soit enfin posée. Ils ont éga-

lement préparé, avec l’adjoint aux travaux, la stèle qui recevra la 

plaque et donnera au square son identité. 

Les deux ponts (et leurs trottoirs) traversant Blâmont dans les deux sens ont été refaits à neuf, 

et contribuent à l’embellissement de l’accès à ce square dont la réfection est à finaliser. 

 

 Don du sang - 29 novembre  
Le prochain don du sang aura lieu le vendredi 29 novembre, dans les salons de l’Hôtel de Ville, de 16 h à 

19 h 30. Les donneurs sont attendus avec beaucoup de plaisir par l’équipe de la Croix-Rouge. 

Dimanche 24 NOVEMBRE  
15 h 

Donne-moi des ailes 
De Nicolas Vanier 
Durée : 1h53 
Genre : Aventure 

CONCERT 

Vendredi 6 DECEMBRE  
20 h 30 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Veil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Paris)


 
 

Lundi 4 novembre De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié. 

Vendredi 8 novembre De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Dimanche 17 novembre A 15 h, INAUGURATION du square « Antoine et Simone Veil ». 

Lundi 18 novembre De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié. 

Vendredi 22 novembre De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Vendredi 29 novembre De 16 h à 19 h 30, don du sang, Hôtel de Ville de Blâmont. 

Vendredi 29 et 

samedi 30 novembre 
Collecte nationale de la Banque Alimentaire, aux supermarchés Aldi et Intermarché.  

Samedi 30 novembre A partir de 18 h, place du Général de Gaulle, Sainte Barbe des pompiers. 

Dimanche 1er décembre A 15 h, église de Blâmont : concert de Noël, chorale Saint François du Blâmontois. 

Cinéma - Séance seniors - 7 octobre, 4 novembre 
Le lundi 7 octobre a eu lieu la séance de cinéma en faveur des seniors du territoire. 85 specta-

teurs sont venus assister, pour un moment de détente, à la projection du film « Ibiza ». Gaîté 

et plaisir partagé étaient palpables à la sortie de la salle. A la demande de nos seniors, les bénévoles 

du cinéma leur proposent une nouvelle séance, le lundi 4 novembre, à 14 heures. Selon le souhait exprimé lors de 

la journée informations seniors du 14 octobre, se sera le film « Les Crevettes Pailletées » qui sera projeté.  

Concert de Noël - 1er décembre 
La Chorale Saint François du Blâmontois organise, dimanche 1er décembre à 15 heures, son 

concert de Noël en l’église de Blâmont. Différents chants seront proposés, et la chorale sera ac-

compagnée par l’organiste Patrice Vogel de Truchtersheim. Renseignements au 06.79.59.09.77 

A ne pas manquer 

 Tournoi de pétanque du FAS - 30 septembre 
Le lundi 30 septembre, de 10 h à 17 h, se sont réunis les Foyers 

d’Accueil Spécialisés de Blâmont, Cirey, l’accueil d’urgence de 

Badonviller, le Fas de Lunéville et le Fas de Rosière aux Salines. 

40 usagers, 8 accompagnateurs et les moniteurs d’ateliers, se sont affron-

tés pour un tournoi de pétanque amical en doublette. Le soleil au rendez-

vous, les repas tirés du sac, et le plaisir de se retrouver, ont contribué à la réussite de cette journée.  

Résultats du tournoi : 1er Rosières, 2ème Badonviller, 3ème et 4ème Blâmont (deux équipes en demi-finale).  

 

Ce fier cavalier allemand 

pose en 1917, dans une ruelle que nous vous invitons à trouver, 

avant de lire la suite. Indice supplémentaire : la commune l’a tout 

récemment renommée officiellement en rue (voir bulletin n° 33). 

Le cadastre napoléonien nous indique un grand champ « Au  

Beuhot » et des jardins « sous le Beuhot » ; le plan de 1912 de 

Dedenon dénomme incorrectement cette zone « Le Béhot », et 

trace un « chemin du Béhot ». Ce chemin, nommé sur le plan de 

1941 « chemin du Beuhot », est désormais « rue du Beuhot ». 

Mais qu’est ce « Beuhot », dont le lieu à conservé le nom ? 

Le Glossaire du patois Messin de M. Lorrain (1876) nous donne 

une piste : « Buhot, étui des faucheurs ; Lorraine. beuhot [...] » et 

« Bauhé , étui à queux des faucheurs ». 

Les faucheurs étaient en effet munis d’un étui de bois (parfois de 

corne) permettant de conserver à l’humidité la pierre à aiguiser 

(« la queux »), en y mettant de l’herbe mouillée (parfois avec un 

peu de vinaigre). Souvent, le « beuhot » servait aussi d’appui de 

la faux pour son aiguisage, comme on le voit sur les photogra-

phies anciennes ci-contre. 

Ainsi, ce « Beuhot », nom 

lorrain d’un outil de fenai-

son (qui porte des appella-

tions très diverses selon les 

régions), est peut-être l’ori-

gine du nom du lieu, au temps où cet autre côté de la Vezouze, bien loin 

des murailles urbaines, était culture de plein champ. 

Médiathèque - 27 septembre  
Lors de la journée portes ouvertes de la 

Médiathèque du vendredi 27 septembre, 

les bénévoles de l’association « A Livres 

Ouverts » et la présidente Madame Jolly, ont 

reçu le matin les classes de l’école Jean Crou-

zier, et le public nombreux l’après-midi. Un 

spectacle d’animation intergénérationnel a clô-

turé cette journée bien réussie. 
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Esthéticienne 
« La bell’Esthétique », espace Soins et Beauté, vous propose ses services, avec ou sans rendez-vous, tous 

les jeudis matins, au salon MP Coiffure, 17 rue du Château : prestations et tarifs : http://lbe.kalendes.com  

La photo du mois 
 

 

Nettoyons la nature - 28 septembre  
Tous les élèves, du plus petit au plus grand, de l’école Jean Crouzier de Blâ-

mont, ont sillonné les rues de la commune, la voie verte et la zone de Loisirs. 

Ils ont ramassé, nettoyé et trié tous les déchets malheureusement déposés, jetés 

au hasard. Tous ces enfants ont souhaité donner l’exemple, afin d’inciter par leur ac-

tion, les adultes aux petits efforts nécessaires pour éviter ces dépôts 

quasi-quotidiens. Résultat de ce Nettoyons la nature : 50 kg de dé-

chets divers collectés. 

De quoi faire réfléchir...  

Mais l’opération sera 

renouvelée l’année pro-

chaine, et nous formulons le souhait d’avoir de nom-

breux kilos en moins à ramasser. 

Cette opération ne fait que rappeler de graves défauts de comportements individuels : 

 Il est anormal que les enfants ramassent des panneaux d’annonce de manifestations abandonnés par certains 

organisateurs ! Ces panneaux (déjà illégalement posés sur le domaine public) relèvent de l’abandon de déchets. 

 La remarque la plus fréquente des enfants concerne les déjections canines qui salissent toujours les rues. Les 

propriétaires indélicats de ces animaux crieront-ils au scandale, lorsqu’ils se verront poursuivis par des 

lois de plus en plus sévères ? Car ils encourent déjà une amende de 68 euros : toutes les villes de France 

sont confrontées à ce fléau, et la riposte collective s’organise, certaines communes ajoutant déjà à l’a-

mende des frais de nettoyage. Mais les propriétaires sont rarement pris en flagrant délit : ainsi, après les 

solutions complexes, tel le fichage ADN des chiens, des arrêtés municipaux plus simples surgissent pour 

imposer, sous peine d’amende, à chaque maître, d’avoir sur lui un sac pour ramasser les crottes de son chien 

(sac non fourni par la commune ! Les villes voisines qui ont tenté l’expérience de distributeurs de sacs sur le 

domaine public l’ont cessé devant la disparition systématique des rouleaux entiers). Faudra-t-il en passer par là ? 

 Les mégots de cigarettes aussi, sont un véritable calamité : ils jonchent les caniveaux, les trottoirs, 

les places, etc. Les fumeurs doivent prendre leur disposition pour remporter leurs mégots, au pire 

pour éviter là aussi l’amende de 68 euros, aux mieux pour ne pas assumer la honte de contraindre en-

core les enfants à ramasser ces déchets lors de leur prochane opération « Nettoyons la nature ». 

 

 

 

 

Cinéma - 29 septembre  
Le dimanche 29 septembre a eu lieu la projection du 

magnifique film de Nicolas Vannier « Donne-moi des 

Ailes ». Cette séance était organisée par le Lions Clubs de Lu-

néville en faveur du centre SMS « les Rives du château » de 

Blâmont, en présence de Madame Ginocchio 

directrice du centre, de 5 usagers et de leurs ac-

compagnatrices. 139 spectateurs sont venus as-

sister à la projection et environ 200 billets ont 

été vendus. Le bénéfice a été reversé à la Croix-

Rouge de Blâmont, et contribuera la remise au 

goût du jour de la salle sensorielle 

existante dans l’établissement. 

 

 Sainte Barbe - 30 novembre 
La traditionnelle et très attendue Sainte Barbe des pompiers aura lieu le samedi 30 novembre. Rendez-

vous à partir de 18 heures, sur la place du Général de Gaulle. 

 


