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

Pêche à la truite à la maison de la pêche : rappel 
La maison de la pêche (zone de loisirs de l’étang communal Bon Accueil) est ouverte 

aux amateurs de truites, les samedis, dimanches, jours fériés, et en semaine sur réserva-

tion. Horaires pour la ½ journée (12 €), de 8 h à 12 h ou de 13 h à 17 h , et, pour la 

journée entière (20 €), de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Bancs et tables sont à la disposi-

tion des pêcheurs. Faisant suite aux 200 kg déversés dans les bassins 

début avril, un réapprovisionnement de 150 kg a eu lieu mi-mai. 

Le dimanche 8 mai, le soleil étant au rendez-vous, une bonne tren-

taine de disciples de saint Pierre étaient répartis autour de l’étang commu-

nal pour l’ouverture du carnassier. 

 

Samedi 25 JUIN 
20 h 30 

Jurassic world le monde d’après 
De Colin Trevorrow 
Durée : 2h26 
Genres : Action , Aventure 

Vendredi 8 JUILLET 
20 h 30 

Elvis 
De Baz Luhrmann 
Durée : 2h37 
Genre : Biopic, Musical 

Samedi 2 JUILLET  
20 h 30 

Champagne ! 
De Nicolas Vanier 
Durée : 1h30 
Genre : Comédie 

Vendredi 1
er

 JUILLET 
20 h 30 

The Northman 
De Robert Eggers 
Durée : 2h17 
Genre : Action, Historique 

Vendredi 15 JUILLET 
20 h 30 

Arthur, malédiction 
De B. Grossmann, par Luc Besson 
Durée : 1h27 
Genre : Animation, Epouvante 

C’est magnifique ! 
De Clovis Cornillac 
Durée : 1 h37 
Genre : Comédie dramatique 

Dimanche 26 JUIN 
16 h 

Buzz l’Eclair 
De Angus MacLane 
Durée : 14h40 
Genre : Animation, Aventure, Famille 

Samedi 9 JUILLET 
20 h 30 

 

 

 

 

 

 

Top Gun: Maverick 
De Joseph Kosinski 
Durée : 2h17 
Genres : Action , Drame 

Samedi 4 JUIN  
20 h 30 

Dimanche 12 JUIN  
16 h  

Les folies fermières 
De Jean-Pierre Améris 
Durée : 1h49 
Genre : Comédie , Drame 

Les folies fermières 
De Jean-Pierre Améris 
Durée : 1h49 
Genre : Comédie , Drame 

Samedi 11 JUIN  
20 h 30 

Firestarter 
De Keith Thomas (II) 
Durée : 1h50 
Genre : Epouvante-horreur 

Samedi 18 JUIN  
20 h 30 

Elections LEGISLATIVES 
Hôtel de ville de Blâmont 

de 8 h à 18 h 

 

 

1
er

 tour 2
ème

 tour 

dimanche 12 juin dimanche 19 juin 

8 mai 
Mme Paula Jeffries, fille de l’aviateur anglais 

Donald Rudd (équipage du Lancaster tombé à 

Blâmont le 29 juillet 1944), ayant émis le voeu de se 

rendre en France pour la cérémonie du 8 mai, le choix 

du parcours 2022 incluait le monument aux morts, le 

cimetière juif et le cimetière communal (tombe des aviateurs anglo-canadiens). Bien 

que Mme Jeffries ait été au dernier moment retenue en Angleterre pour raison médica-

le, le cortège a tenu parole en commémorant le 8 mai sur les trois sites. 

Foire du 1er mai 
Après deux années d’interruption due à la cri-

se sanitaire, l’animation de la commune a pu 

reprendre cette année avec la foire du 1er mai, où le 

soleil était au rendez-vous. Les inscriptions ont été 

cependant un peu moins nombreuses qu’avant la pan-

démie : non seulement le dimanche n’est pas un jour propice, puisque certains commer-

çants privilégient leurs habituels marchés dominicaux, mais hormis quelques départs 

en retraite, le fait d’avoir été longtemps « commerce non essentiel » 

pose pour d’autres des difficultés 

de reprise commerciale. 

Pour rappel, les droits de place vo-

tés en 2017 par le conseil munici-

pal, suggérés par les commerçants 

de la commune après consultation 

et réunion, sont restés inchangés. 

 

 
 

 

 

Don du sang - 6 mai 
La collecte du don du sang dans les 

salons de l’Hôtel de Ville a vu 38 

personnes se présenter ; 29 ont été prélevées 

dont 3 nouveaux donneurs. Nous leur adres-

sons, ainsi qu’aux bénévoles, les remercie-

ments des malades pour leur dévouement.  
 

Solidarité dans le Blâmontois 
Solidarité dans le Blâmontois a fait le plein de vêtements d’été. 

Vous pouvez aller vous approvisionner, pour un prix modique, les 

mardis 7 juin, 5 juillet et 2 août, au local rue des Capucins. 

Toujours très actifs, les bénévoles vous recevront aussi de 14 h à 16 h, 

les vendredis 3 et 17 juin, ainsi que les 1er et 5 juillet. 

Ouverture du camping Bon Accueil 
Le camping Bon Accueil de la zone de loisirs a ouvert ses portes lundi 9 mai. 

Les campeurs et les camping-caristes sont accueillis par le responsable M. Vincent 

Henry, agent communal, toujours disponible et très apprécié des habitués. Les oc-

cupants du camping pourront bénéficier, pour leurs loisirs, de la carte de pêche à 5 € 

la journée, qui leur sera remise par le responsable de la maison de la pêche, M. Da-

niel Bourguignon. Ils pourront également profiter du prêt de cannes à pêche.  
 

Restos du coeur 
Le camion des restaurants 

du cœur sera présent les 

mardis 7 et 21 juin à la maison 

des associations de Blâmont. 

 

Samedi 16 JUILLET 
20 h 30 

La traversée 
De Varante Soudjian 
Durée : 1h46 
Genre : Comédie 
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Il est inhabituel d’illustrer 

cette rubrique avec des vues 

aussi « récentes » (déjà cinquante 

ans pourtant), mais cette photo-

graphie des « Ets. Fensch et  

Labourel - Manufacture de  

fourches - Finition - Expédition » 

permet de retracer une page de 

notre histoire industrielle. 

Il faut remonter avant la guerre 

de 1870, à la « manufacture de 

La Houssière Fensch Frères », 

fabrique d’armes blanches 

(notamment de sabres) à  

Klingenthal (Bas-Rhin), dirigée 

par Joseph Fensch (1835-1902). 

La guerre contraint la famille 

Fensch à quitter l’Alsace pour 

Corcieux où elle opte pour la na-

tionalité française en juin 1872, avant de rejoindre Blâmont et d’y refonder en 1878 l’entreprise « Fensch frères 

et Cie », spécialisée dans les fourches et outils de jardin américains (crocs, râteaux, houes, faux, etc...), impor-

tant directement d'Amérique les manches en frêne ou en bois d'hickory spéciaux pour tous ses articles, et dépo-

sant divers brevets et la marque « Challenge » en 1890. 

Charles Labourel (1846-1912, qui deviendra maire de Blâmont de 1896 à 1912), avait épousé, en 1877, Marie 

Salomé Fensch (1848-1919), sœur de Joseph. Le 1er septembre 1892, il abandonne son activité de professeur au 

collège municipal de Blâmont, pour former, avec son beau-frère, la société 

en nom collectif « Fensch et Labourel, fourches américaines et quincaille-

rie ». Détruite par les Allemands en 1914, la société renaît avec tous les 

perfectionnements modernes en machines-outils, sous la direction, de père 

en fils, de Lucien Labourel (1878-1952, maire de Blâmont de 1921 à 1928), 

puis de Georges Labourel (1914-1984). Devenue société SARL en 1962, le 

règlement judiciaire du 12 janvier 1982, puis une liquidation chaotique, 

mettront fin à cette entreprise. 

A l’époque de cette carte postale, laminoir, forge et trempe se situent au  

1 rue Victor Pierre , avant de transporter les outils au 11 de la même 

rue  pour peinture, vernis, emmanchage, stockage et expédition. 

 

Vendredi 3 juin De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Vendredi 3 juin A 20 h, à la médiathèque, rencontre avec François Garel, auteur de « l’Odyssée d’un facteur ». 

Mardi 7 juin De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, vente de vêtements Solidarité dans le Blâmontois. 

Mardi 7 juin De 11 h à 15 h, maison des associations, Les Restaurants du Cœur. 

Dimanche 12 juin De 8 h à 18 h, ELECTIONS LEGISLATIVES - 1er tour. 

Vendredi 17 juin De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Dimanche 19 juin De 8 h à 18 h, ELECTIONS LEGISLATIVES - 2d tour. 

Dimanche 19 juin De 8 h 30 à 19h, Slalom automobile organisé par l’ASA Nancy. 

Mardi 21 juin De 11 h à 15 h, maison des associations, Les Restaurants du Cœur. 

Cinéma Bon Accueil : modification des horaires du dimanche 
 La projection aura lieu à 16 h (et non à 15h), jusqu’à fin juin. 

Changement dans les séances de cinéma 
Afin de laisser libres les dimanches pour les repas en famille et les sorties champêtres, les bénévo-

les proposent aux spectateurs, à compter du vendredi 1er juillet, des projections les vendredis et les 

samedis en juillet, août et septembre à 20 h 30.  

Animations AS Blâmont - 12 juin, ... 
Des animations sont prévues par l’AS Blâmont, organisées par le président M. Vincent Henry et son équipe.  

 12 juin, marche-repas, circuit d’environ 10 km (ATTENTION : inscription avant le 1er juin). 

 2 juillet, comme chaque année, tournoi des familles.  

 21 août, brocante et portes ouvertes du club.  

Semaine foot du 18 au 22 avril 
Les licenciés de 8 à 11 ans de l’AS Blâmont, encadrés par M. David Bonnaire, ont eu, du 18 au 22 

avril, une semaine bien remplie avec différentes activités : sport, entraînement, tournoi, bowling, nuit 

en gîte... La fin du stage à été couronnée 

par un repas en commun, et un questionnaire à remplir 

pour indiquer leur ressenti et leur activité préférée. La 

palme est revenue à la nuit en gîte où les enfants ont pu 

s’amuser et se défouler jusque tard dans la soirée. 

 

Association Sportive Automobile ASA Nancy 
18 et 19 juin 2022 - Slalom de Blâmont 

Après le grand succès du 1er slalom automobile de Blâmont, organisé en 2021 par l'Association Spor-

tive Automobile de Nancy, en collaboration avec l'association 2D Compétition, la manifestation est 

reconduite cette année selon les mêmes modalités. Le Slalom, 

épreuve de maniabilité de sport automobile, partira rue Victor Pierre au niveau 

de l'aire de camping-car, et prendra la route en direction de Barbas pour finir 

après la côte. Plusieurs zones seront implantées pour accueillir le public en toute 

sécurité, afin de suivre ce spectacle gratuit et accessible à tous. Le parc d'assis-

tance des concurrents sera implanté dans différentes rues et places de la ville. 

 Samedi 18 juin : accueil des participants, vérifications administratives et tech-

niques, mise en place des infrastructures (parcs d'assistance, balisage...) 

 Dimanche 19 juin : fermeture des routes. Départ de la course à 8 h 30 ; 2 man-

ches d'essais et 3 manches de courses.  

 Fin de l'épreuve vers 18 h, réouverture des 

     routes 

Un complément d'informations utiles et pra-

tiques sera communiqué aux riverains rési-

dant dans les rues qui seront fermées au sta-

tionnement et à la circulation. 

 

 

 

Soirée autour d’un livre - 3 juin 
Le vendredi 3 juin à 20 h, Mme Jolly, présidente de l’association A livres ouverts, organise une 

soirée à la Médiathèque municipale. Au programme, une rencontre avec M. François Garel, au-

teur de « l’Odyssée d’un facteur en pays lorrain ». Vous pouvez vous inscrire sans engagement au 

06.13.69.83.41. Vous pouvez également apprécier les poèmes du dernier concours de poésie sur  

https://mediathequeblamont.wordpress.com/ 

La carte postale du mois Fensch et Labourel 

 

 

 

 

 Jardins partagés 
Le jardin solidaire, géré par M. et Mme Nitting Gérard, a accueilli les 19, 20, 21, et 22 avril, douze jeunes 

du territoire encadrés par M. Ketlas. Le projet, « thématique sur le jardinage et solidarité », a permis l’ap-

prentissage des semis, de la plantation... Huit carrés de potager, avec des séparations en menuiserie, ont 

été créés pour les enfants de l’école. Avec des palettes de récupération, table et sièges ont été réali-

sés, puis mis en peinture pour embellir l’accueil du jardin solidaire. Les jeunes jardiniers menui-

siers ont choisi, pour clôturer ce chantier loisirs jeunes, d’aller se détendre à Center Parcs. 
 

 

Cinéma Bon Accueil 
 Le 19 mai, les bénévoles du cinéma ont eu le plaisir d’accueillir, à sa demande, l’é-

cole primaire de Cirey sur Vezouze pour la projection du film « Le Chêne ». Les 

jeunes spectateurs et leurs enseignants ont tous été enchantés par cette séance.  

Nous les remercions de faire vivre notre cinéma. 

 

 

A ne pas manquer  
 

 

 


