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11 novembre 
En raison des conditions sanitaires, la cérémonie du 11 novembre s’est ré-

duite cette année (comme celle du 8 mai) à sa plus simple expression. Pour 

rendre hommage à ses morts, la municipalité, représentée par Monsieur le 

Maire et ses adjoints accompagnés de deux porte-drapeaux, a déposé une gerbe au 

monument aux morts, dans le respect des consignes préfectorales : « si des cérémo-

nies devaient avoir lieu, elles se dérouleraient sans public, troupes ou invités. Les 

gestes de distanciation et le port du masque seraient appliqués. Enfin, il ne serait 

procédé qu’à un seul dépôt de gerbe, et 

les pots à l’issue seraient proscrits ». 

Ainsi, comme pour le 8 mai, la compa-

gnie des sapeurs-pompiers était, bien 

malgré elle, interdite de cérémonie. Il 

était cependant indispensable de perpé-

tuer cet hommage à tous les morts pour 

la France, notamment envers les vingt 

soldats français tués ces douze derniers 

mois en opérations extérieures. 

Sainte Barbe - Annulée 
La traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe des pompiers est annulée, les direc-

tives sanitaires n’en permettant pas le maintien. La municipalité remercie, une fois 

de plus, tous les pompiers pour leur dévouement, leur investissement et leur courage. 

 

Restaurants du cœur - Campagne d’hiver 
La campagne des Restos du Cœur est lancée ! Après deux après-midis consacrées aux 

inscriptions, les distributions qui se feront les mardis après-midis à partir de 14 h, à la 

Maison des Associations, ont commencé le 24 novembre. Le calendrier ci-contre des 

cinq distributions de décembre pourrait cependant être revu en fonction des directives sanitai-

res. Notons aussi que deux bénévoles de la commune sont venus renforcer l’équipe des restos. 

Marché hebdomadaire du mercredi  
Les commerçants du marché hebdomadaire du mercredi, installé sur la place du Général de Gaulle, ac-

cueillent leurs clients de 8 h à 12 h 30 ; ils pourront y trouver des produits alimentaires tels viande et charcuterie, 

fromages, pâtés végéta-

riens, poisson et fruits 

de mer, poulets rôtis, 

râpés de pommes de ter-

re, légumes de produc-

tion locale.  

 

 

« L’impossible bulletin »... suite, suite... 
Le bulletin n° 41bis exprimait déjà la difficulté d’une information applicable sur la durée. La carte du 

déconfinement limitée à 100 kilomètres du n° 42 n’était déjà plus d’actualité au jour de sa distribution. Pour le 

cinéma, au-delà même de la difficulté d’établir une programmation lorsque les films sont incertains ou retirés en 

dernière minute, la tâche est encore plus aléatoire en raison des mesures sanitaires : le n° 43 annonçait la réouver-

ture dès le 3 juillet alors qu’elle n’était attendue préalablement que le 10, le n° 45 présentait déjà un film pour 

octobre, tout comme le n° 46 détaillait une programmation pourtant totalement annulée par le fermeture totale au 

28 septembre, et le n° 47 annonçait le retour de deux films en soirée, finalement annulés par l’établissement du 

couvre-feu... Puis c’étaient les après-midis qui disparaissaient avec la fermeture officielle totale du 29 octobre. 

Et pourtant, construire, éditer et distribuer un bulletin tous les mois, est déjà un rythme rapide que 

peu de collectivités parviennent à suivre, et devrait permettre une actualité plus fraîche : mais les 

évolutions du virus sont encore plus rapides que nous. Le virus est tenace ? Nous aussi ! 
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Cimetière - Avancement 
Toute personne se rendant au cimetière pourra admirer les monuments fu-

néraires déjà installés sur la dalle, coulée à cet effet (voir bulletin n° 47), et 

voir ainsi le magnifique patrimoine ainsi préservé, et dont la mise en place sera 

encore améliorée. 

Par ailleurs, les très conséquentes 

opérations de relevage des conces-

sions expirées ont commencé. 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux rue des capucins - Avancement 
A l’heure où ce bulletin est 

distribué, il est difficile de 

dire l’état d’avancement 

du chantier, qui a sans 

doute bien évolué depuis 

la rédaction de cet article. 

Même si les travaux peu-

vent sembler 

longs, ils se 

suivent à un 

rythme très 

cadencé : 

reprise de la canalisation d’eau, 

branchements individuels, dépo-

se et repose de bordures, pose de 

pavés, rabotage du tapis, etc. 

Avec de surcroit des impératifs 

de délai pour la pose de la voirie 

en bitume par le département !  

Abattage d’arbres - 9 et 10 novembre 
Comme annoncé dans le bulletin n° 47, pour prévenir 

tout problème, des arbres malades du square Antoine et 

Simone Veil, du parc Bon Accueil et du terrain de cam-

ping ont été abattus. Les usagers pourront donc s’y ren-

dre en 

toute 

sécurité. 

1er décembre 

8 décembre 

15 décembre 

22 décembre 

29 décembre 

Note : comme lors de 

l’électrification du 

parc, certains travaux 

d’eau ont fait réappa-

raitre, en sous-sol, les 

fondations de l’ancien 

bâtiment Bon Accueil, 

auquel nous consa-

crons les deux pages 

intérieures. 
Lieu d’Accueil Parents-Enfants à Blâmont 

Familles Rurales organise un Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAPE), de 0 à 3 ans, pour échan-

ger, partager, animer, jouer et se documenter, les mardis matin de 8 h 30 à 11 h 30, au premier 

étage de la Maison des Associations. Cet accueil se fait après inscription (07.84.27.84.85), et 

les séances se tiendront, hormis les jours fériés et les vacances scolaires, dans les respect des 

règles sanitaires. 

 

La municipalité vous 
souhaite de sereines 

fêtes de Noël, 

 et un 
très heureux 
Réveillon ! 

 

 



 
 

La salle de lecture, 
la bibliothèque 

Le grand escalier 
- Façade ouest 

La villa - Façade est 

Pavillon des bains 
et de l'éducation 

physique 

La salle des pas 
perdus, le dispensai-

re, la consultation 
des nourrissons 

Les jeux de plein air - 
Le tennis - Le croquet 
- La grande terrasse 

sur la Vezouze 

La salle de théâtre 
- La scène 

Le parc - La pièce 
d'eau 

Entrée du théâtre 

L'établissement de 
bains, la piscine, les 
cabines de bains et 

de douches 

Façade sur le parc 

Façade de la rue 
des Capucins 

La volière - Les ga-
leries, cure d'air et 
de repos - Le pavil-

lon du gardien 

Le parc, vu de la 
grotte - La chauf-
ferie des bains 
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Salle d’éduca-
tion physique 

Bains 

Chaufferie 
et pompe 

Piscine 

Pièce d’eau 
Grotte 

Tennis 

Croquet 

Terrasse 

Théâtre 

Gardien 

Volière 

Cure 

Salle d’attente 

Dispensaire 

Salle 
de  

lecture 

Biblio-
thèque 

(plan 1943) 

BON ACCUEIL - 1919-1944 
La salle d’éducation 

physique Après le 11 novembre 1918, le lent retour des rapatriés s’organise dans un canton saccagé. Pour leur 

apporter secours, la Croix Rouge 

américaine, qui avait suivi l'ar-

mée en Lorraine, abandonne 

d’importants stocks de marchan-

dises dont la vente, à prix modi-

que, doit permettre de créer un 

centre, appelé « Bon Accueil », 

consacré à l'hygiène générale, la 

puériculture, et l'éducation phy-

sique et intellectuelle.  

L'ancienne maison des capucins, 

agrandie et embellie par des ac-

quisitions successives (avec 

d'importantes dépendances et un 

jardin-parc contenant une pièce 

d'eau), avait été occupée (et dé-

gradée) par les Allemands pen-

dant toute la guerre. En 1918, le 

propriétaire, M. de Gonneville, 

la vend au Comité de l'oeuvre de 

la Croix-Rouge américaine, que 

vient de créer le Docteur Han-

riot, et de grands travaux s’y en-

gagent. C’est ainsi que nait 

« Bon Accueil » qui, après 25 

ans d’usage, ne survivra pas aux 

bombardements américains de 

1944. Il ne reste plus rien de ces 

bâtiments de l’entre deux-

guerres. 

 

Les cartes postales du mois 

 


