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Marché hebdomadaire du mercredi  
Après sa délocalisation tempo-

raire sur la place d’l’Hôtel de 

Ville pour raison de fête patronale, le marché 

hebdomadaire à retrouvé son lieu habituel, 

place du Général de Gaulle.  

NOVEMBRE 2020 

Nous annoncions dans le dernier bulletin la fermeture temporaire du cinéma Bon 

Accueil. Cependant, la vie culturelle essaie de reprendre, malgré tous les aléas 

dont nous vous avions parlé lors du bulletin n° 46. En effet, le dispositif annuel 

de Collège et écoles au cinéma, interrompu par le confinement, renoue avec le 

grand écran : le vendredi 20 novembre, avec l’école de Cirey et le film choisi 

par les enseignants « un conte peut en cacher un autre », le lundi 23 novembre 

avec les écoles de Cirey et Bénamenil et le film « La belle et la bête », et le mar-

di 24 novembre, avec l’école de Bénamenil et le film « un conte peut en cacher 

un autre ». 

Le collège de Cirey-sur-Vezouze ne reprendra le chemin du cinéma que le ven-

dredi 22 janvier avec le film « Fantastic Mr FOX ». 

Ce sera avec grand plaisir que les bénévoles du cinéma verront revenir leurs 

spectateurs. La programmation recommencera à compter du lundi 16 novembre. 

Les séances reprendront dans un premier temps les lundis après-midi et samedis 

soir. 

Le cinéma assure à ses spectateurs, le plus strict respect des règles sanitaires en 

vigueur. 
 

 

Don du Sang - 20 novembre 
Le don du sang aura lieu le 20 novembre dans les salons de l’Hôtel de Ville. Les collectes sont à la bais-

se, les malades ont besoin de vous, et les bénévoles seront ravis de vous accueillir très nombreux. 

Inauguration de la fête patronale - 3 octobre 
L’inauguration de la fête patronale a eu lieu le samedi 3 octobre à 15 heures. 

Le soleil était au rendez-vous, et la bonne am-

biance a régné, comme tous les ans, autour du verre de 

l’amitié, offert cette année par les forains. Madame 

Cuny, la doyenne, a remis à la mairie un superbe bou-

quet de roses. Cela fait 21 ans qu’elle est présente à la 

fête de Blâmont, avouant sans détour que c’est dans 

notre commune qu’elle se sent le mieux. 

Lundi 16 NOVEMBRE 

14 h 

Poly 
De Nicolas Vanier 
Durée : 1h38 
Genre : Aventure, Famille 

Lundi 23 NOVEMBRE 

14 h 

Boutchou 

De Adrien Piquet-Gauthier 
Durée : 1h18 
Genre : Comédie 

Lundi 30 NOVEMBRE  
14 h  

Aline 
De Valérie Lemercier 
Durée : 2h03 
Genre : Comédie dramatique 

Samedi 21 NOVEMBRE  
20 h 30 

30 jours max 
De Tarek Boudali 
Durée : 1h30 
Genre : Comédie, Policier 

Samedi 28 NOVEMBRE  
20 h 30 

Poly 
De Nicolas Vanier 
Durée : 1h38 
Genre : Aventure, Famille 

Fête patronale - Pourquoi le 1er dimanche d’octobre ? 
La fête patronale de Blâmont est directement liée à Saint-Maurice, fêté le 22 septembre. 

Lorsqu’en 1613 les Blâmontais demandent à Jean des Porcelets de Maillane, évêque et comte de 

Toul, de consacrer solennellement l'église, l'évêque accède à leur désir. Il opte pour des reliques du 

chef de la légion thébaine, Saint-Maurice, qui sont alors enchâssées avec un certificat d’authenticité 

dans l'autel de l’église. Depuis, les différentes églises sont restées sous le vocable de Saint-

Maurice, et la fête patronale avait traditionnellement lieu le premier dimanche après la Saint-

Maurice. 

Il faut attendre février 1957, pour que le conseil municipal constate que les fluctuations de dates 

font coïncider la fête patronale, soit le dernier dimanche de septembre, avec la fête de Badonviller, 

soit le premier dimanche d’octobre, avec la rentrée scolaire : il opte alors pour le deuxième diman-

che de septembre. 

Mais dès octobre de la même année, le conseil se rend compte que les principales fêtes 

de la région ayant lieu fin septembre, très peu de forains peuvent être mi-septembre à 

Blâmont. La délibération du 26 octobre 1957 fixe donc définitivement la date de 

la fête patronale au premier dimanche d’octobre. 

Statue de Saint 
Maurice sur 

l’esquisse 

préliminaire de 
l’église 

1852  

  Par an 

TRANCHE LIEUX Consommation avant Consommation après Economie % Economie € 

- 1 - 
44 lampes 

Lotissement le Nid 
Lotissement le Petit Breuil 
Rue de la Gare 
HLM 

Puissance installée : 
4516 W 

Consommation : 
18967 kw 

Estimation
*
 : 2237 € 

Puissance installée : 
2332 W 

Consommation : 
6781 kw 

Estimation
*
 : 873 € 

- 61 % - 1364 € 

- 2 - 
  

33 lampes 

Clos St Martin 
Clos St Pierre 
Quai Vezouze 
Camping 
Projecteurs foot 

Puissance installée : 
4110 W 

Consommation : 
16443 kw 

Estimation
*
 : 1959 € 

Puissance installée : 
1106 W 

Consommation : 
3216 kw 

Estimation
*
 : 414 € 

- 79 % - 1545 € 

- 3 - 
 Dossier en 

cours 
51 lampes 

Rue du 18 novembre 
Rue Florent Schmitt 
Rue Victor Pierre 
Place général de Gaulle 

Puissance installée : 
14662 W 

Consommation : 
61589 kw 

Estimation
*
 : 7262 € 

Puissance installée : 
2754 W 

Consommation : 
8559 kw 

Estimation
*
 : 1083 € 

- 85 % - 6179 € 

  
*
 Calcul SDE54 11458 € 2370 €  - 79 % - 9088 € 

 

 

 

Eclairage et économie d’énergie  
La commune poursuit sa politique d’économie d’énergie. Après la première tranche de 44 lampes et la se-

conde de 33, c’est au tour de la troisième tranche. Un dossier de demande de subventions vient d’être déposé por-

tant sur le changement de 51 lampes.  

 

Trois arrêtés de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle 
du 14 octobre 2020 prolongent  : 

1. jusqu’au 3 novembre 2020 inclus, l'interdiction des rassemblements festifs ou familiaux réunis-

sant plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public (ERP) ; 

2. jusqu’au 15 novembre 2020 inclus, l’obligation du port du masque pour les personnes de onze ans et plus  lors 

des rassemblements de plus de 10 personnes, des marchés, brocantes, vide-greniers et fêtes foraines ; 

3. jusqu’au 15 novembre 2020 inclus, l’obligation du port du masque pour les personnes de onze ans et plus, 

dans un périmètre de 50 mètres autour des crèches, des établissements d’enseignement scolaire et d’ensei-

gnement supérieur. 



 
 

Nous arrivons au terme de la série 

des gravures accompagnant chaque 

bulletin depuis le n° 41. Hoefnagel, Merian, Tassin, Furck, Riegel, Van Der 

Aa et Albizzi, sont des gravures anciennes d’une ville en fin du XVIème siècle.  

L’invention officielle de la photographie date de 1839, et il faudra encore une 

décennie pour l’apparition des photos en série, puis plusieurs pour que la pho-

tographie amateur se développe. Nous avons ainsi publié dans le bulletin n° 

15 une vue de l’église de Blâmont avant 1877 qui est, à ce jour, la plus ancien-

ne photographie locale que nous connaissons. Il n’y a donc aucune sorte de 

nouvelle vue générale de Blâmont au XVIIIème siècle, et même jusqu’au milieu du XIXème siècle... jusqu’à ce 

qu’un professeur de dessin du collège de Blâmont, réalise, en 1860, une lithographie de la ville, unique vue 

« moderne » de Blâmont sous le Second Empire.  

La gravure du mois 

Abattage d’arbres - 8 et 9 novembre 
Information et avertissement de sécurité aux habitants : abat-

tage d’arbres. Les 8 et 9 novembre, sur le square Antoine et 

Simone Veil, ainsi qu’au parc Bon Accueil de Blâmont, six arbres 

(dont un marronnier à Bon Accueil), qui sont malheureusement très 

anciens, malades et creux pour certains, seront abattus. 

Travaux rue des capucins - Avancement 
Les travaux pour le carrefour et la rue des Capucins, commencés le 28 

septembre, continuent leur progression. C’est par les réseaux souterrains (eau et 

assainissement) que s’est ouvert ce gros chantier de mise en sécurité. 

 

Miroir 
Pour assurer la sécurité des usagers empruntant la rue de Voise en direction de la rue du 18 Novembre, 

un miroir à été installé au carrefour par les agents communaux pour permettre une meilleure visibilité. 

Cimetière - Avancement 
La dalle en béton de l’espace muséal étant désormais opé-

rationnelle, les agents municipaux et l’adjoint aux travaux 

ont commencé, le 8 octobre, le déplacement de plusieurs 

monuments funéraires, en vue de conserver ce patrimoine 

suite à la reprise des concessions correspondantes. 

Restaurants du coeur 
Les restos du cœur seront désormais présents sur la commune à compter du mois de décembre, avec 

un camion de distribution itinérant. C’est dans les locaux de la maison des associations que pourront 

se faire les inscriptions le mardi 3 novembre à partir de 14 h. Les dates de 

distribution seront communiquées ultérieurement dès le début de la campagne 

d’hiver, et se feront toujours les mardis après-midi. 
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Mardi 3 novembre A partir de 14h, Maison des Associations, inscription pour les Restaurants du Cœur. 

Mercredi 4 novembre De 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire. 

Vendredi 6 novembre De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Mercredi 18 novembre De 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire. 

Vendredi 20 novembre De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Vendredi 20 novembre De 16 h 30 à 19 h 30, salons de l’Hôtel de Ville, Don du sang. 

Mercredi 25 novembre De 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire. 

Solidarité Blâmontoise - Campagne de la Banque Alimentaire  
Solidarité Blâmontoise dispose d'un vestiaire pour tous. Vous y trouverez des vêtements enfants et adultes, 

du linge de toilette et de maison, etc. 

La campagne nationale de la Banque Alimentaire aura lieu les 27 et 28 novembre 2020. Solidarité Blâmontoise 

recherche des bénévoles pour assurer des permanences chez Aldi et Intermarché. Tel : 06 78 64 27 84. 

Fibre - Le déploiement progresse 
Dans le bulletin n° 36 (octobre 2019) nous annoncions les prévisions du plan de déploiement régional, à 

savoir une fibre opérationnelle à Blâmont en 2022. Mais les nécessités de connexion des autres communes avec 

le NRO (Nœud de raccordement optique) de Blâmont, permettent déjà l’ouverture de certains secteurs de la com-

mune à la fibre, notamment dans la partie sud. Sur la carte ci-dessous, les points JAUNES indiquent les habita-

tions déjà éligibles à la fibre selon Orange.  
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 

 

A ne pas manquer 

 

Carte au 9 octobre 2020 

 

Fleurissement d’automne 
Pour le fleurissement d’automne dans la commune, les 

jardinières de la boulangerie, de la place de la meule et de la 

mairie, revêtiront les couleurs d’automne. Le monument aux morts 

sera lui aussi fleuri en prévision de la cérémonie du 11 novembre.

Atelier menuiserie 
Les bénévoles de l’atelier menuiserie vont reprendre le chemin des ateliers municipaux, pour y réaliser les 

créations que chacun aura proposées, et donner un air de fête à la commune. C’est le samedi matin que se 

réunissent Vincent Salzard, Daniel Leyendecker, Gérard Forini et José Narjollet. Toutes les bonnes volontés 

seront accueillies avec grand plaisir. 
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Supplément au Bulletin municipal n° 47 -  NOVEMBRE 2020  

Justin Emeraux (1827 - 1898)  
Justin Emeraux est né le 10 septembre 1827 à Contrexeville. Il semble avoir fait ses études d'art à Nancy dès 

1845/1846, où on trouve encore sa trace en 1847, dans la section Sciences et Beaux-Arts, en Dessins d'après la 

bosse * et dessins copiés. Dès 1850, on connaît de lui un « Hommage au général Drouot. Gravure et stances à sa 

mémoire par Emeraux » et, en 1851, une « Vue de la chapelle de Saint-Joseph-des-Fidèles à Foulcrey » 

Justin Emeraux est professeur de dessin au collège Saint-Louis de Gonzague de Blâmont (notamment en dessins de 

tête et paysage) et habite Blâmont en 1858, lorsqu’il épouse Sophie Adeline Milot. En 1863, on signale de lui, dans 

l’église de Foulcrey, deux tableaux (nativité de Jésus Christ, résurrection du fils de la veuve de Naïm), et les pein-

tures formant toutes les stations du chemin de croix. On ne sait pas quand il a quitté Blâmont pour Nancy, où on le 

retrouve comme peintre à diverses adresses (85 rue Saint-Georges en 1863/1864, 85 rue Bailly en 1866, 13 rue 

Saint-Dizier en 1868 et 1870, 9 chemin de la Foucotte en 1880, puis 4 impasse Jeanne d'Arc de 1883 à 1886,...). 

Ses œuvres peintes apparaissent dans diverses expositions (1872, 1878, 1890...). 

Justin Emeraux décède 

le 1er mai 1898 à son 

domicile, 7 rue du 

Chemin Blanc à  

Nancy. 

 

* Un dessin « d'après 

la bosse » est exécuté 

d'après un plâtre, un 

marbre, un bas-relief 

ou une figure en ronde 

bosse.  

1860 - Vue générale de Blâmont prise du chemin de Barbas 
Le catalogue de la Bibliothèque Nationale - Département des Estampes, mentionne trois lithographies 

de Justin Emeraux, dont deux représentent Blâmont. Celle ci-dessous, 1859 - Vue de Blâmont (Meurthe) - 

prise du chemin de Repaix, est fortement stylisée ; mais, la vue générale (au dos) est bien plus précise, et 

présente une vue moderne, réalisée d’une position assez proche de celle de la gravure de Joris Hoefnagel 

vers 1580, dont elle reprend les critères esthétiques avec des personnages au premier plan.  

C’est une représentation suffisamment précise pour qu’on y distingue nettement le vieux château, le collège (école 

primaire), avec à sa gauche l’ancienne gendarmerie, l’église nouvelle (1856), le clocher de la chapelle de l’hôpital, 

le nouveau cimetière, etc... 

Avant l’apparition de la pho-

tographie, c’est donc la seule 

représentation complète de 

Blâmont au début de cette 

seconde moitié du XIXème 

siècle ; elle n’avait pas échap-

pé à la vigilance des éditeurs 

de cartes postales, qui en 

avaient tiré les cartes ci-

contre « d’après Emeraux ». 

1859 - Vue de Blâmont 

(Meurthe) - prise du 

chemin de Repaix 
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