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 Cinéma : programmation reportée 
La sortie en salle de nombreux films annoncés (Permis de construire - Rumba la 

vie - Qu’est-ce qu’on a encore tous fait au Bon Dieu - Simone le voyage du siècle) a 

été repoussée en raison de l’évolution de la crise sanitaire. 

Voilà qui, à Blâmont, est particulièrement ennuyeux pour l’avant-première du film 

Simone le voyage du siècle, pour lequel Jean Veil, au-delà de la visioconférence pré-

vue, avait fortement émis l’hypothèse de venir en personne. Ainsi, le Covid aura en-

traîné trois reports de ce biopic, annoncé comme l’une des plus grosses sorties fran-

çaises (600 copies prévues) et qui, après les annonces de mai 2021 et février 2022, 

devrait désormais sortir nationalement le 12 octobre 2022. Sans 

doute aurons nous la chance d’en bénéficier encore en avant-

première, et nous espérons que Jean Veil sera disponible pour 

nous rejoindre lors de cette diffusion. 

Pour février, l’équipe de bénévoles s’est donc efforcée de trou-

ver pour leurs spectateurs le meilleur programme possible, et ont 

remis deux lundis de diffusion de films distrayants, pour remon-

ter le moral aux seniors et à tous les fidèles du cinéma. Le pass 

vaccinal est obligatoire, et la désinfection des mains, avec les 

produits mis à disposition, absolument indispensable. 

Mairie de Blâmont  
Place de l'Hôtel de Ville 

54450 Blâmont 
 03 83 76 28 28 

mairie@blamont.fr  
http://blamont.fr 

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

 

 

 

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

 Blâmont 
FEVRIER 2022 

Adieu Monsieur Haffmann 
De Fred Cavayé 
Durée : 1h56 
Genre : Drame, Historique  

Dimanche 20 FÉVRIER 
15 h 

Dimanche 13 FÉVRIER 
15 h 

Super-Héros malgré lui 
De Philippe Lacheau 
Durée : 1h22 
Genre : Comédie 

Super-Héros malgré lui 
De Philippe Lacheau 
Durée : 1h22 
Genre : Comédie 

Lundi 14 FÉVRIER 
14 h 

Samedi 19 FÉVRIER 
20 h 30 

En attendant Bojangles 
De Regis Roinsard 
Durée : 2h05 
Genre : Comédie dramatique 

 
Travaux de la rue du 18 novembre 

Les finitions sont attendues avec la pose des potelets et des demi-sphères, puis le 

marquage des places de stationnement et des places minutes (devant le cabinet 

d’infirmières, devant le crédit agricole, devant la poste et devant la pâtisserie). Les passa-

ges protégés ne pourront être réalisés qu’à la fin du premier trimestre, lors de la réouver-

ture des centrales bitume qui permettra au Département la pose du revêtement de la route. 

Un garde-corps de sécurité sera installé le long du parcours P.M.R. de la poste, devant 

laquelle, les agents municipaux effectueront le nettoyage des escaliers et poseront un nou-

veau banc, ainsi qu’une poubelle. Les bacs seront aménagés. La pointe du parterre sera 

remise à neuf.  

  

Samedi 5 FÉVRIER 
20 h 30 

Scream 
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett 
Durée : 1h55 
Genres : Epouvante-horreur, Thriller 

 

Maison de retraite 
De Thomas Gilou 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie 

Maison de retraite 
De Thomas Gilou 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie 

Lundi 7 MARS  
14 h 

Dimanche 6 MARS  
15 h 

Tendre et saignant 
De Christopher Thompson 
Durée : 1h31 
Genre : Comédie, Romance 

Dimanche 27 FÉVRIER 
15 h 

Samedi 5 MARS  
20 h 30 

Uncharted 
De Ruben Fleischer 
Durée :  
Genre : Aventure, Action 

Moonfall 
De Roland Emmerich 
Durée : 2h00 
Genre : Science fiction, Action 

Samedi 26 FÉVRIER 
20 h 30 

Dimanche 6 FÉVRIER 
15 h 

La panthère des neiges 
De Marie Amiguet, Vincent Munier 
Durée : 1h32 
Genre : Documentaire 

Samedi 12 FÉVRIER 
20 h 30 

Super-Héros malgré lui 
De Philippe Lacheau 
Durée : 1h22 
Genre : Comédie 

 

Collège : progression des travaux 
A l’heure où ce bulletin est distribué la partie « moderne » du collè-

ge (construite en 1973) n’existe 

plus. Ce chantier de « curage, dé-

samantiage, déconstruction et ter-

rassement », commencé en août 

2021, progresse dans le respect du 

calendrier et des normes exigean-

tes de l’Etablissement Public Fon-

cier du Grand Est, hautement spé-

cialisé dans le traitement des friches. 
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Descente du moulin 
Les travaux consistant à doubler la descente du moulin par une 

rampe aux normes PMR (maximum 5% avec paliers) progressent 

à grand pas, malgré les inévitables retard de lancement que la crise sanitaire 

continue souvent d’engendrer. La liaison piétonne entre le pied du collège 

(donc de l’Ehpad) et le quai de la Vezouze sera donc désormais assurée par 

cette descente, puis la traversée sécurisée du plateau de la rue des Capucins, 

la traversée du parc Bon-Accueil, et la rampe de liaison avec le quai de la 

Vezouze. Avec la mise aux normes programmée du square Antoine et 

Simone Veil, la liaison sera ainsi continue jusqu’à l’Intermarché. 

 

 6 mètres de dénivelés à rattraper ! 



 
 

Cameroun Solidarité Internationale 
L’association Refuge des Enfants de la Rue - Cameroun Solidarité Internationale, fon-

dée par M. le docteur Mathias et son épouse, lance un appel aux dons : la cotisation est de 

10 €. Le projet est la construction d’un orphelinat avec école, à NKoteng au Cameroun ; les fon-

dations sont en cours et se font à la main, avec des pelles. Sur place, Anasthasie, pasteur à la retrai-

te, aide les enfants qui vivent dans la rue. Vous pouvez poser vos questions à Mme Mathias au 06.79.59.09.77. 

Par ailleurs, vous pouvez déposer les vêtements et les chaussures, tongues, pour les enfants des rues, au 9 rue 

Victor Pierre à Blâmont. Merci d’avance pour votre générosité. 

 

Jeudi 3 février De 8 h 30 à 11 h 30, maison des Associations, Lieu d’Accueil Parent-Enfant (L.A.P.E). 

Vendredi 4 février De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Vendredi 4 février De 15 à 16 h , Maison des Associations, Eveil musical. 

Vendredi 4 février De 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel de Ville, Don du Sang. 

Vendredi 18 février De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

A ne pas manquer 

Solidarité dans le Blâmontois  
Pour rappel, l’association Solidarité dans le Blâmontois (Entraide) ouvre le vendredi, de 14 h à 16 h les 4 

et 18 février, et le vestiaire de 14 h à 16 h tous les premiers mardis du mois, rue des Capucins. 

Gymnastique et Aïkido ! 
Le club de gym accueille toujours avec plaisir, les fans de gym douce, le mardi de 10 h à 11 h à 

la salle des Pompes. Inscriptions sur place si vous désirez les rejoindre. 

Les cours d’Aïkido ont repris, et vous pouvez y participer, le lundi de 20 h 15 à 21 h 45 

et le vendredi de 20 h à 22 h. Inscriptions auprès de M. Scheuer au 06.30.44.40.01. 

Ce dimanche, Blâmont est le centre de 

plusieurs événements : l’inauguration de la voie de chemin de fer L.B.B (Lunéville-

Blâmont-Badonviller, voir bulletin n° 36), un grand concours de gymnastique, et le pre-

mier concours régional de Sociétés de tir et de préparation militaire (voir bulletin n° 60). 

Le futur Président de la République Albert Lebrun (1871-1950), alors Président du 

conseil général de Meurthe-et-Moselle mais surtout Ministre des Colonies, représente le 

gouvernement du Président Armand Fallières (1841-1931). Arrivé à 12h15 de Badonvil-

ler par la L.B.B. en compagnie du ministre des travaux publics Jean-Victor Augagneur 

(1855-1931), Albert Lebrun participe à l’imposant banquet de 500 convives (dans les 

halles), avant de se diriger vers 15 h, en voiture, vers le terrain de manœuvre pour assis-

ter à quelques évolutions et remises de drapeaux. Il repart à 17 h par le train vers Paris 

depuis la gare d’Avricourt. Albert 

Lebrun ne repassera à Blâmont que 

le 7 août 1937 (voir bulletin n° 16). 

La fête du 13 août 1911 se retrouvera 

au cœur d’une polémique nationale, 

alimentée par le Général Cherfils et 

le député nationaliste Emile Driant, 

qui interpelle à la chambre le Prési-

dent du Conseil : « Vous expliquerez 

en même temps au Parlement com-

ment, huit jours après les ordres ri-

goureux interdisant aux militaires de 

Nancy de se mêler aux gymnastes 

des patronages catholiques, on a pu 

lire au rapport d’un régiment de cet-

te même garnison que, contrairement 

aux instructions précédemment don-

nées, les militaires étaient autorisés 

à participer au concours des patronages laïques de Blâmont le 13 août. » 

13 août 1911  

 

A.S. Blâmont et stage : action écologique  
Un stage pour les jeunes licenciés de 7 à 11 ans, est organisé par l’Association Sportive Blâmont, 

du lundi 7 février au jeudi 10 février. David Bonnaire, service civique du club de foot, propose 

un programme bien complet chaque jour alliant sport, détente et action écologique, avec le net-

toyage de la commune le mercredi 9 février de 9 h à 11 h 30 suivi d’une visite à la caserne des pompiers. La 

réalisation d’un poster et d’une affiche pour le club est prévue aus-

si. La semaine de stage se conclura par une invitation en présence 

d’élus, suivie d’un repas pour les jeunes au Club House de l’A.S. 

Blâmont. La semaine suivante, se déroulera un nouveau stage pour 

les jeunes licenciés de 11 à 15 ans, dont nous vous dévoilerons les 

activités dans le prochain bulletin. 

La carte postale du mois 

 

Familles rurales : L.A.P.E. et éveil musical 
L’association Familles Rurales et les lieux d’accueil parents enfants de 0 à 6 ans, est ou-

vert tous les mardis (sauf pendant les vacances scolaires), entre 8 h 30 et 11 h 30, à la 

Maison des Associations. 

Par ailleurs, l’éveil musical pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte, aura lieu de 15 h à 16 h les 

jeudi 3 février, 3 mars, 17 et 31 mars. 

Vente de cartes de pêche 2022 
Les cartes de pêche 2022 de l’étang Bon Accueil 

de la zone de loisirs sont en vente en mairie, au 

tabac/presse Tiha et à la maison de la pêche de 

l’étang. Les tarifs restent inchangés. 

Restaurants du coeur 
Les restos du cœur sont toujours à votre service, avec les distributions du mardi toute la journée à la 

Maison des Associations. 

Marché hebdomadaire : partage de la galette 
Les fidèles commerçants du marché hebdomadaire du mercredi matin, place du 

Général de Gaulle, ont organisé, mercredi 5 janvier, une animation avec une dé-

gustation de galettes réalisées par le boucher-traiteur Aurélien. 

Malheureusement le temps n’était pas de la partie, n’incitant pas les clients à sortir. 

Chaque mois les commerçants proposeront des produits en promotion pour remercier les clients de leur présence. 
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 Collecte du don du sang - 4 février 
L’Etablissement Français du Sang adresse ses remerciements aux donneurs. La prochaine collecte aura 

lieu le vendredi 4 février 2022 de 16 h à 19 h 30 dans les salons de l’Hôtel de Ville. 

Les malades savent pouvoir compter sur votre générosité. 

 

 

 

Carte annuelle 

Habitant 
Blâmont 

Extérieur 

Plus de 16 ans 40 € 60 € 

De 12 à 16 ans 20 € 30 € 

Moins de 12 ans 10 € 15 € 
 

Carte journalière 5 € 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%C3%A9partemental_de_Meurthe-et-Moselle#Pr%C3%A9sidents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%C3%A9partemental_de_Meurthe-et-Moselle

