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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 DECEMBRE 2022 

Enzo le croco 
De Will Speck, Josh Gordon 
Durée : 1h46 
Genre : Famille, Musical, Comédie 

Dimanche 18 DÉCEMBRE  
15 h 

Mon héroïne 
De Noémie Lefort 
Durée : 1h48 
Genre : Comédie 

Samedi 14 JANVIER 
20 h 30 

Dimanche 15 JANVIER 
15 h 

Tempête 
De Christian Duguay 
Durée : 1h50 
Genre : Comédie, Famille 

Maestro(s) 
De Bruno Chiche 
Durée : 1h27 
Genre : Drame 

Dimanche 8 JANVIER 
15 h 

Mercredi 28 décembre - Don du sang 
Les bénévoles du Don du Sang attendront, avec impatience et espoir, les fidèles donneurs pour la 

collecte qui aura lieu le mercredi 28 décembre, de 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel de Ville. 

Samedi 10 DÉCEMBRE  
20 h 30 

Black Panther : Wakanda forever 
De Ryan Coogler 
Durée : 2h42 
Genre : Action, Fantastique 

Les femmes du square 
De Julien Rambaldi 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie 

Dimanche 11 DÉCEMBRE  
15 h 

Samedi 7 JANVIER  
20 h 30 

Avatar : la voie de l’eau 
De James Cameron 
Durée : 3h10 
Genre : Science fiction, Aventure 

Samedi 17 DÉCEMBRE  
20 h 30 

Violent Night 
De Tommy Wirkola 
Durée : 1h51 
Genre : Action, Thriller 

Marché hebdomadaire du mercredi  
Les fidèles commerçants du marché hebdomadaire du mercredi ont 

accueilli un nouveau venu, en la personne de Roger, fromager, qui 

propose des produits locaux et régionaux, avec fromages, spéciali-

tés de chèvre, yaourts, jus de fruits. Joseph le poissonnier, Aurélien 

et Mélanie bouchers, Ismaël primeur et la Belle Aventure vous at-

tendent les mercredis, jour de marché, de 8 h à 12 h 30. 

 

 

 
 

20 octobre - « Course d’automne » de l’école 
Le jeudi 20 octobre, les enfants de l’école élémentaire étaient ras-

semblés pour un circuit autour de l’étang. Les valeureux petits cou-

reurs ont dû, sous une pluie battante et sans se décourager, effectuer 

les tours prévus dans le programme. Toutes nos félicitations à eux et 

aux enseignants. Un goûter réparateur a été pris sous l’abri fête. La 

municipalité a offert des bonbons aux enfants pour les remercier.  

11 novembre 
Le vendredi 11 novembre, pompiers, 

jeunes sapeurs pompiers, portes dra-

peaux, élus et habitants se sont rendus depuis 

la mairie jusqu’au Monument aux Morts de la 

commune. Dans son allocution, M. le Maire a rendu hommage aux victimes 

civiles et militaires. La Marseillaise a été entonnée par les personnes présentes 

à cette cérémonie et des enfants se sont joints aux élus pour le dépôt de gerbe.  

 

Samedi 3 DÉCEMBRE  
20 h 30 

Mascarade 
De Nicolas Bedos 
Durée : 2h14 
Genre : Comédie dramatique 

Dimanche 4 DÉCEMBRE  
15 h 

Couleurs de l’incendie 
De Clovis Cornillac 
Durée : 2h16 
Genre : Historique, Drame 

Tirailleur 
De Mathieu Vadepied 
Durée : 1h49 
Genre : Drame, Historique, Guerre 

Samedi 21 JANVIER 
20 h 30 

Le recensement de la commune de 
Blâmont se déroulera du 19 janvier 
2023 au 18 février 2023. 
 

Nous invitons les habitants à faire bon 
accueil aux seuls agents recenseurs 
habilités, désignés par l’INSEE et la 
commune, et photographiés ci-contre. 

Mme Marie-
Claude JOLLY 

M. Pascal 
MARTINET 

La municipalité vous souhaite de joyeuses 
fêtes de Noël et le plus agréable des Réveillons 

JOYEUX 
NOËL 

31 octobre - Loto des pompiers 
Le traditionnel Loto des Pompiers du lundi 31 octobre a rencontré un franc succès. En 

effet, 200 personnes environ se sont retrouvées dans la salle des fêtes communale, dans une 

ambiance conviviale. Les nombreux lots ont réjoui les heureux gagnants. 

 
 

Mercredi 14 décembre - Spectacle à la Médiathèque 
Mercredi 14 décembre à 16 h, spectacle de fin d’année offert par la Médiathèque. Ouvert à tout pu-

blic. Spectacle présenté par la compagnie « Les Colporteurs », avec contes, marionnettes et Bao-Pao. 

Enzo le croco 
De Will Speck, Josh Gordon 
Durée : 1h46 
Genre : Famille, Musical, Comédie 

Samedi 17 DÉCEMBRE  
14 h 



 
 

Vendredi 2 décembre De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Dimanche 4 décembre A 15 h, église, Concert de Noël, organisé par Les Amis de l’Orgue. 

Mercredi 14 décembre De 14 h 30 à 17 h 30, maison paroissiale; opération « Fraternoël », Secours Catholique. 

Mercredi 14 décembre A 16 h, Médiathèque, spectacle gratuit tout public « Les Colporteurs ». 

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

Mercredi 28 décembre De 16 h à 19 h 30, salons de l’Hôtel de Ville, Don du sang. 

A ne pas manquer 

A.S. Blâmont - Football - Bilan des vacances de Toussaint 
Pour ces premières vacances scolaires de la rentrée, le Club de foot de l’AS Blâmont a organisé, 

sous la houlette de David Bonnaire, deux semaines d’activités. La première semaine, 19 enfants 

de 6 à 10 ans, dont seulement 5 de la commune, 

ont participé à de nombreuses activités. Un bilan de fin de stage 

a été fait le vendredi 25 octobre, où chacun a pu donner ses im-

pressions. C’est toujours la nuit au gîte qui recueille le plus d’ap-

probation, suivie du tournoi où les enfants rencontraient les équi-

pes de Dieuze, Château-Salins et Chanteheux. 

La deuxième semaine, destinée aux plus âgés a, elle aussi, été 

très appréciée. Le tout nouveau city stade a été « inauguré » à 

cette occasion par les jeunes sportifs du club. 

Animations Familles Rurales 
A la maison des associations : 

 Tous les mardis (hors période scolaire) de 8 h 30 à 11 h 30, pour l’accueil parents enfants. 

 Mercredi 7 décembre : atelier « perles d’eau » de 18 mois à 4 ans. 

 Mercredi 14 décembre : éveil musical des enfants de 0 à 4 ans. 

Cette vue de la rue du 

Pont présente en son milieu 

le « Café de la Réunion » 

avant 1910, dans le fond la 

rue du Château, et à gauche 

les immeubles détruits pen-

dant la seconde guerre mon-

diale pour former la place du 

Général de Gaulle. Il est tenu 

à l’époque par Paul Auguste 

Fiel, qui y adjoint une activi-

té de photographies. Si le ca-

fé n’a jamais changé de nom, 

il aura cependant, en un siè-

cle, changé pour un immeu-

ble moderne (avec extension 

en largeur vers la droite), 

d’adresse (rue du Pont, puis 

du Maréchal Foch en 1929, place de Vézelise en 1945, et place du Général de Gaulle en 1970) et de propriétaires 

(l’immeuble ayant par exemple apparte-

nu à la brasserie Baumgarten jusqu’à la 

liquidation de 1924). 

Il y a cependant eu un bref changement 

entre 1914 et 1918, les Allemands 

l’ayant renommé Zur Dreckschänke, 

nom d’une auberge de Bohême (à Brei-

tenbach, actuelle ville tchèque de Po-

tůčky) devenue populaire à partir de 

1904 par une chanson sur carte postale 

(et sans doute par son nom signifiant 

Dépotoir, en référence à la saleté de la 

rue devant la porte d'entrée). Mais le 

café a bien vite repris son nom plus 

convivial après l’armistice... 

Café de la Réunion 
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 Fermeture du cinéma, bilan « Ecole et collège au cinéma »... 
 Le cinéma fermera ses portes du lundi 19 décembre au vendredi 6 janvier ; les bénévoles souhaitent 

à leurs fidèles spectateurs de Bonnes Fêtes de fin d’année.  

 Le dispositif « Ecole et collège au cinéma » a repris du service : l’école élémentaire de Ci-

rey-sur Vezouze s’est déplacée, le 15 novembre avec 86 élèves pour le film « la Vallée des 

Loups », et le 18 novembre avec 44 élèves pour « Une vie de chat ». Le 21 novembre, 80 

élèves du collège de Cirey-sur-Vezouze ont pu assister à la projection du film « Brendan et 

le secret de Kells ». 

 Les élèves des collèges de Cirey-sur-Vezouze et Bénaménil ont assisté le 17 novembre, 

dans le cadre de leur programme d’Histoire, à la projection du film 

« Simone Veil, le voyage du siècle ». 

 

  

 

 

Mercredi 14 décembre - Opération « Fraternoël » 
L'équipe locale du Secours Catholique organise un goûter de Noël, ouvert à toutes les personnes accueil-

lies ces deux dernières années, et à toutes les personnes seules du 

territoire de la CCVP, le mercredi 14 décembre de 14 h 30 à 

17 h 30 à la maison paroissiale de Blamont, rue Foch. Après-midi 

festif, musical et riche en surprises. Inscriptions au 03 83 72 22 71 

 

La carte postale du mois 

 

 

Réparation urgente de la toiture de l’école 
Certaines ardoises de la toiture avant de l’école Jean Crouzier 

présentaient un danger pour la sécurité. La municipalité a donc fait 

appel à l’entreprise Claude de Cirey-sur-Vezouze, pour une 

intervention durant les vacances scolaires de la Toussaint. 

L’entreprise a procédé à la sécurisation de la toiture, pour la 

protection des usagers de l’école. 

 

Alevinage à l’étang 
L’étang a été fermé du 31 octobre au 14 novembre, afin de permettre aux 300 kg 

de poissons déversés dans l’étang, de se familiariser avec leur nouvel élément.  

Pour des « idées cadeaux », les cartes de pêche année 2023 seront en vente à 

compter du 1er décembre, chez Nadine Tiha Tabac-Presse, à la Mairie, et à la 

Maison de la Pêche. 

 

Pour les carpistes : il leur est demandé de respecter impérativement les postes indiqués par des nu-

méros. Par ailleurs, afin de protéger les carpes, la tresse en bas de ligne est formellement interdite. 

Zone de loisirs : installation de l’aire de Fitness 
Après la mise en place du city stade sur la zone de Loisirs de l’étang, les appareils de Fitness ont été 

installés. Réservés aux adolescents et aux adultes, ces derniers peuvent ainsi prendre soin de leur corps, 

puisque tous les appareils ont des fonctions bien spécifiques, les différentes caractéristiques étant présentées sur 

les différents agrès, sur un panneau posé prochainement et, dès à présent, 

sur    http://blamont-loisirs.fr 

Les seniors n’ont pas été oubliés : dans le parc Bon Accueil, derrière le 

cinéma, ils peuvent utiliser l’appareil de maintien en forme du squelette.  
 

 Dimanche 4 décembre - Concert de Noël 
Les Amis de l’Orgue organisent, sous la direction de Jean-Michel Mathias, le 

dimanche 4 décembre à 15 h à l’église, leur traditionnel concert de Noël. La 

partie chants sera assurée par la chorale Saintt François du Blâmontois et la par-

tie instrumentale par l’organiste Denis Tchorek (Douai). 

Les animatrices 

vous recevront 

avec  

grand plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


