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 Aménagement au cinéma 

Afin de faciliter l’accès aux personnes à mobi-

lité réduite à la salle de cinéma, une rampe 

d’accès extérieure a été réalisée. 

Dans la salle, deux fauteuils ont été retirés 

dans une travée permettant ainsi l’installation 

des fauteuils roulants. 

Pour assurer l’accès au balcon en toute sécuri-

té, des lampes leds ont été installées sur les 

marches des deux escaliers y menant. Un ma-

tériel spécifique pour malentendants et mal-

voyants est à la disposition des spectateurs qui 

peuvent en faire la de-

mande en caisse. 

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

 Blâmont 

10 juin 1900 - Inauguration du monument aux morts cantonal 
A l'initiative de la 320ème section des Vétérans (créée à Blâmont en 1889) et du Souvenir français, 

un concours pour l’érection d’un monument aux enfants du canton morts pour la patrie 

(notamment ceux de la guerre de 1870) est lancé en février 1900. Ce monument est alors réalisé 

au cimetière communal par la maison Cuny-Mangin (Lunéville) : haut de 7 mètres, il porte sur 

ses flancs le nom des 33 communes du canton de Blâmont (dont la contribution financière a été 

cependant très inégale, voire apparemment nulle pour Domjevin, Halloville et Xousse. De même 

si Blâmont a déboursé 1220 francs, Remoncourt a dépensé 1 franc, Blémerey 2, Vaucourt 5, 

Reillon 9, etc). Le 10 juin 1900, après une arrivée officielle à la gare de l’ABC, un défilé dans les 

rues, et une grande 

messe à l’église, le cortège se rend au 

cimetière communal pour l’inaugura-

tion, en présence de François-Xavier 

Niessen (1846-1919), fondateur du 

Souvenir Français (qui a offert à cette 

occasion la grille du monument), et le 

discours de clôture est prononcé par le 

général blâmontais Emile Marin 

(1836-1914). 

La la land 
De Damien Chazelle 
Durée : 2h08 
Genre : Comédie musicale  

Pochettes surprises 
Durée : 1h20 
Théâtre par la troupe «Fait maison» 

Dimanche 12 MARS 

15 h 

Samedi 25 MARS 
20 h 30 

Samedi 18 MARS 
20 h 30 

Samedi 11 MARS 

20 h 30 

Les oubliés 
De Martin Zandvliet 
Durée : 1h41 
Genre : Historique/Drame/Guerre 

Dimanche 5 MARS 

15 h 

Samedi 8 AVRIL 

20 h 30 

Chacun sa vie 
De Claude Lelouch 
Durée : 1h35 
Genre : Comédie 

Mercredi 8 MARS 

15 h 

Rock’n Roll 
De Guillaume Canet 
Durée : 2h03 
Genre : Comédie 

 

4€ 
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Dimanche 19 MARS 

14 h 16 h 

8 € La place 

Fermeture du 10 au 18 avril :  
votre cinéma fait peau neuve. 

Cinéma Bon Accueil 

THEATRE 
Dimanche 26 MARS 

15 h 

SORTIE NATIONALE 

L’empereur 
De Luc Jacquet 
Durée : 1h39 
Genre : Documentaire 

Lego Batman 
De Chris Mckay 
Durée : 1h30 
Genre : Animation 

Kong : Skull island 
De Jordan Vogt Roberts 
Durée : 1h45 
Genre : Action / Fantastique 

Patients 
De Grand corps malade / Mehdi Idir 
Durée : 1h50 
Genre : Comédie dramatique 

Loving 
De Jeff Nichols  
Durée : 2h03 
Genre : Drame / Romance 

Sahara 
De Pierre Coré 
Durée : 1h26 
Genre : Animation 

La carte postale du mois 

 

Assemblée générale du comité des fêtes - 3 mars  
Le comité des fêtes de Blâmont, fondé en 1987, a pour but « d’animer la cité 

en organisant des manifestations avec le concours des associations adhéren-

tes ». Une démission d’administrateurs, tout à fait légitime dans le cadre de la 

libre association 1901, ne remet en cause ni l’existence, ni les moyens, ni l’ac-

tivité, d’autant que quatre délégués du conseil municipal sont membres de 

droit. Encore aurait il fallu que les administrateurs anciens convoquent l’en-

semble de ces nouveaux membres : la seule assemblée générale 2017 confor-

me aux statuts se déroulera donc le 3 mars 2017 dans les salons de l’Hôtel de 

Ville à 20 h. Toute personne souhaitant y participer est la bienvenue.   

MARS 2017 

Les films présentant ce 

logo sont en VI/HI, 

pour malentendants et  

malvoyants. Demandez  

l’équipement à la caisse. 

Samedi 1
er

 AVRIL 

20 h 30 



Jeudi 

16 mars 
A 14 h 30, à la salle Paroissiale, Ateliers fil mauve (voir article ci-dessus) 

Dimanche 

19 mars 

Au cinéma Bon Accueil : le PRINTEMPS au cinéma. La première séance 

à 14 heures avec le film d’animation SAHARA, la seconde séance à 16 heures avec le film 

LA LA LAND.  

Dimanche 

26 mars 

A 15 h, au cinéma Bon Accueil : Théâtre par la troupe FAIT MAISON avec une comédie de bou-

levard : POCHETTES SURPRISES.  

Dimanche 

2 avril 

A 14 h 30, à la médiathèque municipale : Conférence présentée par Marjolaine Quercy sur la vie 

et l’œuvre des frères Goeury, sculpteurs à Blâmont, suivie d’une visite des cimetières. Avec une 

exposition photographique de Jean-Marc Antoniacomi sur le cimetière chrétien . 

Dimanche 

2 avril 

A 15 h, au cinéma Bon Accueil : concert de printemps de l’école de musique de la CCVP et de la 

chorale Clef de coeur. Entrée gratuite. 
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 ACTIONS : si la Croix Rouge à Blâmont a peu de 

bénévoles, elle se manifeste cependant : 

 En visitant les pensionnaires de l’EPHAD et en offrant 

des douceurs à Noël. 

 En offrant des jeux et livres pour les enfants fréquentant 

l’association à livres ouverts. 

 Lors du repas des anciens, elle a recueilli quelques fonds 

pour poursuivre son œuvre. 
 

PROCHAINES COLLECTES : 

vendredi 21 avril, mercredi 2 août, jeudi 26 octobre 

Janvier 2017 à la médiathèque municipale 
Dimanche 22 Janvier, belle affluence à la conférence sur le thè-

me de la bière organisée en prolongement de la balade contée de l’été. Trois intervenants se sont succédés de-

vant un auditoire particulièrement attentif et intéressé : Benoît Taveneaux, président du musée français de la 

brasserie à Saint Nicolas de Port a rappelé les grandes lignes de l’histoire de la bière, puis, Michel Joly, bras-

seur amateur, a présenté un diaporama de ses installations, résultat de son talent et de son ingéniosi-

té. Enfin, Stéphane Herment, des brasseries de Champigneulles, a conclu la présentation en expli-

quant les différentes étapes de la fabrication de la bière. Ce partage de passion et de connaissances 

avec le public s’est conclu par une dégustation de différentes variétés de bières. Une visite groupée 

du Musée français de la brasserie à Saint Nicolas de Port sera organisée dans les mois à venir. 

Vendredi 27 janvier : les CM2 de Nonhigny sont venus découvrir la médiathèque municipale 

après l’atelier d’écriture POEMA auquel ils ont participé au collège. Maël, le bibliothécaire, leur a expliqué le 

classement des documents jeunesse, et leur a proposé un jeu visant à trouver divers ouvrages. Un bel après-midi 

passé dans l’enthousiasme et la découverte. Mercredi 1er mars : « bientôt le printemps »… l’heure du 

conte… souhaitons ainsi voir arriver le printemps… 

Du côté de chez nous 

Les ATELIERS FIL MAUVE 
Ateliers de formation des aidants familiaux. 

Madame Thiery, présidente de l’équipe spécialisée Alzheimer (ESA), avec le sou-

tien de la Mutualité Française du Grand Est, organise un film débat sur le thème 

de la Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées (maladie de Parkinson, 

sclérose en plaques, AVC, etc ), à Blâmont, à la salle paroissiale, le jeudi 16 mars à 14 h 30. 

Le film proposé « Ta mémoire… Mon Amour » et le débat qui suivra, permettront aux personnes présentes 

d’évoquer leurs difficultés et leurs interrogations quant à la maladie, à l’avenir et aux aides existantes sur le 

secteur de Blâmont. 

Au terme de cette journée, les personnes qui le souhaitent pourront s’inscrire à 6 ateliers de formation 

(collectifs ou individuels) qui débuteront le 30 mars 2017, et se poursuivront les 4 et 7 avril, puis 4 et 5 mai. 

Pour tout renseignement, s’adresser au 03.83.42.18.07. 

 
L’atelier menuiserie est en train de préparer des décorations de 

printemps. Les bénévoles travaillent d’arrache-pied pour donner à notre com-

mune un air de renouveau après les périodes de froid que nous avons 

connues. Les nouveaux bénévoles seront les bienvenus pour venir en ren-

fort…de nos menuisiers, peintres, assembleurs... 

Un grand merci aux habitants pour leur participation ; l’atelier s’est vu enri-

chi d’une magnifique brouette ancienne, d’une centaine d’année, et de 3 vélos 

anciens, pour agrémenter nos parterres... 

Je participe à la vie de la commune 

Nouveaux horaires d’ouverture de la 
communauté de communes 

de Vezouze en Piémont sur le site de Blâmont (rue de Voise) 

qui accueille le public : 

LUNDI   13 h - 17 h 

MARDI 8 h - 12 h 13 h - 17 h 

MERCREDI 8 h - 12 h 13 h - 17 h 

JEUDI 8 h - 12 h 13 h - 17 h 

VENDREDI 8 h - 12 h 13 h - 16 h 

Loto des jeunes Sapeurs Pompiers 
Le 25 février a eu lieu dans les salons de l’Hôtel de Ville, le loto annuel des Jeu-

nes Sapeurs Pompiers de la caserne de Blâmont. Dans une ambiance festive, les 

participants ont eu le plaisir de recevoir de nombreux lots : bons d’achats, filets 

garnis, places de cinéma ainsi que bien d’autres lots offerts par les commerçants. 

Croix Rouge - Don du sang 
Le 6 février, de 16 h30 à 19 h 30, dans 

les salons de l’Hôtel de Ville, a eu lieu 

la collecte du don du sang. Les bénévo-

les s’occupant de cette collecte ont eu une petite 

déception : 50 donneurs, chiffre en baisse car les 

habitués n’étaient guère présents, certainement 

retenus par ailleurs. Mais ils ont eu aussi une 

grosse satisfaction, car de nombreux jeunes don-

neurs sont venus renforcer les rangs. Un grand 

merci à l’ensemble des participants. 

Ecoles et Collèges au cinéma 
Pour ce deuxième trimestre, ce sont 427 élèves des écoles et collèges de Cirey sur Vezouze et de 

Blâmont qui sont venus assister à la projection : Les 400 coups pour les uns, et Les garçons pour 

les autres. Il faut souligner le plaisir de ces jeunes spectateurs, applaudissant à la fin des films. 

 

PARTEGO à l’honneur. Le mardi 31 janvier, les douze salariés de SOLEFOR ont 

été reçus dans les salons de l’Hôtel de Ville. Ils ont été félicités par l’ensemble de leurs enca-

drants, dont Didier Martin chef de chantier, pour leur sérieux, la qualité de leur prestation, et la 

satisfaction du travail réalisé chez les différents clients de PARTEGO. 

 

Rappel : civilité canine 
Il est constaté, à notre grand regret et celui des habitants, une 

recrudescence des déjections canines sur les trottoirs de notre 

commune. La mairie met des sacs adaptés gratuits à la dispo-

sition des propriétaires de chiens. Merci d’en faire usage... 

Animations à la médiathèque 
Les 6 et 21 mars, à la médiathèque municipale se tiendra un atelier d’illustration avec les élèves de CM1 de 

l’école de Nonhigny, dans le cadre de l’action POEMA initiée par le Conseil Départemental. Et les 7 et 14 

mars, ce seront des lectures partagées avec les sixièmes du Collège du Château et les élèves de petite section 

de l’école maternelle. 

 

 

Les bénévoles au service du cinéma 
Le cinéma fait peau neuve. Du 10 au 18 avril : fermeture pour travaux. C’est une équipe motivée qui prendra 

en charge les travaux de rénovation et d’embellissement du hall d’entrée du cinéma. Chacun mettra ses ta-

lents au profit des spectateurs : peintre, menuisier, électricien, décorateur, petites mains... 

Après concertation, les équipes bénévoles des travaux et du cinéma se sont mis d’accord sur le choix des ma-

tériaux, des couleurs... à suivre... 


