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NUMÉROS D’URGENCE
• Sos médecin 54
(cabinet médical de garde à 
l'arrière de la mairie) : 
consultations samedi de 12 h à 
20 h et dimanche de 8 h à 20 h,
après appel du 15 ou 3624 
• Samu : 15 
• Police Nationale : 17 
• Pompiers : 18 
• N° d'urgence européen : 112 
• Urgences sociales : 115 
• Enfance maltraitée : 119 
• Violences conjugales : 3919 
• Drogue infos services :  
  0 800 23 13 13
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Vous aussi, rejoignez-nous sur 
les réseaux !  

@blenod.pam 
VilledeBlenod 

Edité par la mairie de 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
220 avenue Victor-Claude 
BP 285 - 54 700 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson 

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
Permanence état-civil uniquement 
le samedi matin de 9 h à 11 h. 
(sauf durant les vacances estivales 
et de fin d’année) 
Tél : 03 83 80 43 00 
Écrire via www.blenod.fr/contact

De grands artistes  
de retour à Blénod !

NOS RDV !
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Quoi de plus réconfortant, en cette période 
difficile, marquée par des polémiques 
de toutes sortes et sur tous sujets, que 

de constater la solidarité dont font preuve 
les membres des associations partout en 
France.  
La Commune a toujours entretenu un lien 
particulier avec ses associations locales 
et met un point d’honneur à aider et soutenir 
ces groupements, portés par des bénévoles 
dont la générosité et la volonté ne sont plus 
à démontrer. 
La reprise d’une vie sociale et culturelle, 
après les confinements imposés par la 
pandémie, ne serait pas possible sans 
l’existence de ces structures fondées sur 
le bénévolat.  
Je voulais par cet édito, rendre hommage 
à toutes ces femmes, tous ces hommes, 
qui donnent leur temps, leur énergie à 
défendre avec force nos valeurs communes 
de SOLIDARITÉ et d’ENGAGEMENT. 
Chaque année la Municipalité, portée par 
ses élus, est appelée à voter des subventions 
attribuées aux associations locales qui en 
font la demande et dont les objectifs sont 
en phase avec les orientations politiques, 
sociales et culturelles de la Ville. 
Ces aides permettent aux bénévoles de 
pouvoir mettre en place des projets, 
entretenir, acquérir du matériel et dont 
l’activité, au sein de leur association, fait 
l’objet d’un rapport annuel permettant aux 
élus d’apprécier le bilan financier et un 
récapitulatif des évènements organisés 
sur l’année. 
I l  p e u t  s ’ a g i r  d e  s u b v e n t i o n s  d e 
fonctionnement, mais également d’aides 

ponctuelles pour des projets définis. J’en 
veux pour exemple,  la subvention 
exceptionnelle versée à l’Association La 
Gaule Mussipontaine, pour son projet de 
création d’une aire de pêche partagée, 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
sur le bassin de Pont-à-Mousson. 
Les associations bénéficiaires pour 2021 
concernent de multiples thèmes : 
• la santé (comme l’Amicale des donneurs 

de sang) 
• les activités culturelles et artistiques   
• les affaires sociales (Restos du Cœur, 

Secours catholique, SNI)   
• le souvenir patriotique (ACCA ou ACPG 

CATM)  
• le sport (nombreux sont les clubs sportifs 

sur la commune) 
• ou diverses activités (comme Bélledocats 

avec laquelle la commune a une convention 
pour suivre la divagation des chats sur 
la commune).  

Ce soutien financier municipal représente 
une part non négligeable dans le budget 
communal. L’enveloppe annuelle globale 
destinée à ces soutiens est d’environ 
135  000 €. 
Malheureusement, au vu du désengagement 
généralisé de l’Etat, surtout au niveau 
associatif et social, les initiatives doivent, 
au final, être mises en place par des 
bénévoles.  
C’est pourquoi je pense essentiel, le rôle 
des collectivités locales, qui sont elles aussi 
de moins en moins soutenues financièrement 
par l’Etat, mais dont la volonté est de 
sauvegarder le dynamisme et l’engagement 
solidaire dont font preuve ces volontaires. 

Soutenir le tissu associatif fait bien partie 
des priorités de l’équipe municipale. Et plus 
que donner de l’argent et mettre des locaux 
à disposition des clubs et associations, il 
est important d’apporter également un 
soutien logistique lors des manifestations 
et évènements ponctuels.  
Cette volonté municipale d’accompagner 
ces structures se conjugue à la volonté 
d’accompagner entre autres, notre jeunesse, 
en lui donnant accès à de nouveaux horizons 
culturels, sportifs, créatifs et citoyens.  
Cet axe d’actions politiques et sociales en 
direction des nouvelles générations, est un 
devoir collectif et les élus communaux 
doivent se montrer à  la hauteur de leurs 
responsabilités en la matière et favoriser 
les projets de transmission, de guide et de 
partage, portés par les associations et clubs. 
Je me félicite aujourd’hui, de la diversité 
des activités proposées sur Blénod et des 
bonnes relations entretenues par la ville 
avec ces femmes et ces hommes de valeur. 
Plus que jamais, il est essentiel d’encourager 
ces bonnes volontés qui contribuent à insuffler 
une dynamique au service des Bellédoniens, 
mais aussi de tous les habitants du bassin 
mussipontain, et toutes générations confondues. 
Je tiens donc, à remercier ici, l’ensemble 
des partenaires qui mettent leur temps, 
leur énergie, leur talent et leur expérience 
au service de tous ceux qui en ont envie, 
en proposant un panel d’activités autant 
quantitatives que qualitatives. 

Bernard Bertelle  
Maire de Blénod
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BLÉNOD EN IMAGES + de photos sur les réseaux 
sociaux,suivez-nous ! (voir P.2) 

Barbecues d'été, Fête des 
voisins, déambulations, 

aquagym, harmonie corporelle ; 
les animations fusent 

pour les seniors

Gé�o Condé�, un 
dé�fi hors norme 
dans les rues de 
Blénod 
les 9 et 10 
octobre 2021

La solidarité� autour 
d'une soupe aux 
lé�gumes d'automne 
et aux couleurs de 
la Pologne 
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Quartet Minera 
Nueva a ouvert la 
saison au Centre 
culturel Pablo-Picasso 
le 23 octobre 2021

Le Festival du film 
arabe et avec lui, 
l'Orient, s'est 
délocalisé a� Blé�nod 
le 16 octobre 2021

Reprise des ciné�s-
gou�ter le 27 octobre avec 

Oups, j'ai encore raté 
l'arche, en présence du 

centre de loisirs

Le centre de loisirs a 
fêté� Halloween aux 

vacances de la 
Toussaint
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Tempête rose contre 
le cancer du sein 

le 24 octobre 2021 
au centre M-Bertelle
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ZOOM SUR… voyage seniors

À peine arrivés et déjà les visites 
s’enchaînent, avec un programme 
plus qu’alléchant : Les vieux villages 

de Balagne, Calvi et sa citadelle, Bastia, 
le Cap corse, le joli parc de Saleccia, l’Île-
Rousse et la presqu’île de la Pietra, 
l’incroyable réserve de Scandola inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et 
là, les “waouhhhh” fusent de toute part, 
face au splendide paysage façonné par 
l’érosion et aux roches rouges qui plongent 
dans la mer, contrastant avec les bleus 
intenses de l’eau, tantôt turquoise, marine, 
indigo, nuit, cobalt ou verte, offrant une 
palette exquise aux milles couleurs !  

Et quel spectacle quand une trombe 
marine, relayée par plusieurs chaînes 
d’info télévisées, s’invite au large de l’Ile-
Rousse ! Mais pas d’inquiétude, rien sur 
le lieu de résidence des seniors, juste le 
plaisir des yeux ébahis devant un tel 
phénomène. 

Poursuite du séjour avec le Désert des 
Agriates, un passage par Saint-Florent 
et une dégustation de vins à Patrimonio. 
Puis Corte, Porto, les Calanques de Piana, 
retour par les Gorges de la Spelunca et 
la Scala di Santa Regina… Et toujours un 
spectacle indéfinissable, des seniors 

émerveillés à chaque virage, escale ou 
visite, tous sous le charme d’un Road Trip 
qu’ils n’oublieront pas de si tôt ! 

Notamment la fameuse soirée bonus, 
improvisée et organisée tambours battants 
! Une vingtaine de vacanciers a pu 
découvrir ou redécouvrir la magie des 
chants polyphoniques corses avec 
“Meridianu”, un groupe qui, au-delà des 
voix, transpire de sensibilité et d’humanité. 
Des seniors embarqués, touchés en plein 
cœur, certains émus aux larmes. 

Que dire du logement, de la restauration, 
de la situation du centre, de la météo et 
de l’ambiance du séjour… Juste topissimes !  
Voilà des corps et des cœurs reboostés, 
des sourires radieux, pour certains 
de nouvelles affinités ou amitiés liées, l’idéal 
pour patienter jusqu’à l’Algarve, région 
la plus au sud du Portugal en septembre 
2022.  

A noter : il reste encore quelques places  
pour les seniors bellédoniens qui 
souhaiteraient rejoindre la “joyeuse troupe 
de baroudeurs”. 

LE SÉJOUR EN CORSE organisé par le CCAS de la ville 
de Blénod, du 23 septembre au 9 octobre, pour une 
cinquantaine de seniors, tous enchantés ! 
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ

TOP 3
Catégorie 1 - Balcons et fleurissement du bâti 
Maurice Massenhove - 3 rue du Rouhot 
Danièle Paugain - 33 Clos des Graviers 
François Willaume - 22 rue du Saule 

Catégorie 2 - Jardins paysagers 
Micheline De Freitas - 30 avenue de la Petite Suisse 
Jean-Claude Marechal - 6 Sentier d'Espagne 
Marcel Gaudel - 39 rue Saint-Martin 

Catégorie 3 - Jardins zen  
Martine Menard - 1 Clos Des Prémontrés 
Françoise  Antoine - 1 rue Françoise-Dolto 
Isabelle Theobald - 8 rue De Maidières 

Prix special résidence Ambroise-Croizat 
Françoise Weber au n°58, Sylviane Marlot au n°68 
et Michèle Gardella au n°122 

Visionnez le diaporama sur www.blenod.fr ! 

Palmarès embellissement : 
les Bellédoniens encouragés

Les Bellédoniens ayant participé à l'embellissement de la ville les 
étés 2020/21, par la décoration de leur habitation, ont été 
récompensés lors d'une chaleureuse cérémonie, le 17 septembre 

dernier (quelque peu tardivement pour les raisons que l'on connait). 

Comme chaque année, la municipalité a félicité, les esprits créatifs en 
dressant un palmarès. Les lauréats ont reçu, en guise d'encouragement, 
un bon d'achat allant de 20 à 100 € à utiliser dans un magasin d'horticulture 
du bassin mussipontain. 

Modes d'évaluations 
Embellissement : choix et diversité variétale, harmonie des couleurs, choix 
des supports (pots, pleine terre, bacs…), intégration dans le domaine public
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Naissances
Aksel Oumellal 
Maïdin Benchorfi 
Haron Guarssifi 
Meryem Ozden 
Manel Erragui 
Maya Dumitru 
Fatih-ridvan Karacaoglan 
Marceau Acacia

Mariages
Sibel Kaya et Ali Sarcan 
Corinne Charton et Mohamed Ait charki

Décès
Gioconda Rudowski née Nicoli 
Maria Marques Carvalho née Pedrosa 
rosa 
Wyliam Guerard 

ÉTAT CIVIL AOUT-SEPTEMBRE 2021 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le 24 septembre dernier, la 
disparition de Monsieur Jean-Claude BEERLET. Nous présentons 
nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. 

Jean-Claude BEERLET était une personne très connue du monde associatif 
et sportif de Blénod. 

Il aura occupé la fonction de Président du COB Cyclisme pendant plus de 
dix ans, accompagnant de nombreux jeunes dans leur carrière sportive 
et aussi à la tête du CSB de Blénod, Club de haut niveau, qui aura porté 
durant de nombreuses années, les couleurs de la ville au niveau national 
et international. 

Président dévoué pour son club et ses adhérents, il n’a jamais compté ses 
heures passées au bord des routes ou dans les voitures durant les courses. 
C’est en 1992 qu’il a quitté à regret, son poste de Président, en même 
temps que le groupe sportif de Blénod, quittait le peloton des courses 
“amateurs”. 

Jean-Claude aura marqué la vie du cyclisme de Blénod, mais pas seulement.  

Il laisse le souvenir d’un homme de convictions et de caractère, toujours 
prêt à rendre service et à donner de son temps. 

Ses longs échanges sur le cyclisme et l’éternelle présence de sa mobylette 
devant les commerces de Blénod nous manquent. 

Au revoir Jean-Claude, belle balade dans cette nouvelle randonnée et 
merci pour ta générosité et ton dévouement ! 

 Hommage à Jean-Claude Béerlet

Marie-Claude Renaudin, ayant exercé le métier d'agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 
pendant 37 ans à l’école Louise-Michel à partir de 1974, est décédée le 20 août 2021. 

Michel Houot, directeur des services techniques de 1996 à 2011, puis chargé de mission jusqu'à sa 
retraite en 2015, nous a quittés le 1er septembre 2021. 

La municipalité s'associe à la peine des familles et présente ses plus sincères condoléances. 
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La salle Jean-Vilar connaît depuis début novembre 2021 un véritable renouveau. 
Fruit d'un partenariat étroit entre la ville de Blénod et Cornolti Production; notre 
cinéma de proximité, connu de tout le bassin mussipontain, propose au public, 

une toute nouvelle programmation d'artistes de grande renommée.

À LA UNE !
De grands artistes 
de retour à Blénod !

C’est Jérôme Anthony - le crooner qui en 
a donné le LA le 3 novembre 2021. 
L'authentique salle bellédonienne aura 

permis à ce Nancéien d'origine aux multiples casquettes, de se 
produire dans un espace chaleureux de sa région natale pour le 
plus grand plaisir de ses fans. Deux jours plus tard, le producteur, 
Thierry Cornolti, propriétaire de l'ancienne galerie des arts de la 
ville, a lancé un tout nouveau concept digne des chaînes de télévision  : 
les “vendredis du rire” du BLENOD COMEDY CLUB. Willy Rovelli, le 
cuistot déjanté qui sème la terreur dans Fort Boyard a déjà mis le 
feu sur les planches de Vilar le 5 novembre 2021. Si vous avez 
manqué cette ouverture, pas de panique !  

Cinq autres représentations viendront enflammer Blénod jusqu'au 
6 mai 2022 : 
• Les hypnotiseurs : Xavier Clausse, Edouard Cheron et Sébastien 

Pino-Mata avec “Hors limites” : un voyage bienveillant, 
thérapeutique et amusant. Découvrez enfin les bienfaits de 
l'hypnose avec Hors limites 2.0 ! 

• Tareek : stand-upper, comédien, animateur radio et TV. En 
décembre 2018, le grand public le découvre sur M6 en finale 
de "La France a un incroyable talent" ! Ses passages remarqués 
entraînent les animateurs de l'émission à le surnommer “Roi 
de l'improvisation”. Il est actuellement en 1ère partie de la 
tournée de Gad Elmaleh. 

• Magali Ripoll avec “Radio active”. Personnage dingo-électrique 
que l'on retrouve tous les soirs sur France 2 aux côtés de 
Nagui dans “N'oubliez pas les paroles”, elle est chanteuse, 
comédienne, musicienne; un spectacle à elle toute seule. 
Grâce à ses multiples talents, elle nous entraîne dans une 
épopée loufoque et musicale : de Vladivostok à Harlem et de 
Rihanna à Jean-Jacques Goldman. 

• Léo Brière avec “L'expérience interdite” de retour sur scène 
pour vous faire vivre une expérience fascinante dont lui seul a le 
secret. Selon certaines théories, l'être humain n'utiliserait que 
10% de ses capacités cérébrales : Mythe ou réalité ? Véritable 
show à l'américaine mélangeant effets spéciaux, vidéos et pyrotechnie. 
Léo Brière s’est vu remettre un Mandrake d’Or, récompensant 
les plus grands magiciens et illusionnistes au monde ! 

• Valentin Reinehr avec “La vie est bègue”, que vous avez pu 
découvrir dans l’émission “La France a un incroyable talent”. 
Depuis tout petit, ce jeune homme plein de gaieté rêve de faire 
du cinéma, malgré les tracasseries du bégaiement. “Un jour 
ma grand-mère, mimi, m'a emmené voir le bossu de notre dame. 
En sortant du cinéma, je me suis dit, c'est ça que je veux faire : 
comédien ! Et puis si Quasimodo a réussi à faire du cinéma 
avec une bosse, je devrais tout de même avoir mes chances”. 
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Le potentiel des emblématiques infrastructures de la ville pour 
du show visant un très large public, s'est très vite fait sentir par 
l'œil aguerri de Thierry Cornolti, à son arrivée en 2019 : “Ayant 
des attaches sur le bassin, j'ai décidé d'y installer ma société et 
j'ai su qu'au-delà des simples projections cinématographiques ou 
représentations culturelles, il y a matière à en mettre plein les 
yeux des amoureux de spectacle sans avoir besoin de les déplacer 
dans les grandes villes avec les contraintes qui en découlent” 
explique ce gérant originaire des Hautes-Vosges. “Il n'en fallait 
pas plus à la municipalité pour acter la mise à disposition des 
locaux ainsi que la requalification de la salle Jean-Vilar, induisant 
près de 39 000  € de travaux de sonorisation pour une diffusion 
en façade, d'installation d'enceintes en rappel, d'amplification et 
console numérique en mixage ainsi que de lumière avec pupitre 
à mémoire et projecteurs Leds.” précise le maire. 

Les ambitions de cet ancien musicien désormais manager ou 
tourneur dans le milieu de la chanson, de l'humour, du jazz et du 
blues, ne s'arrêtent évidemment pas là pour Blénod. Toujours en 
collaboration avec la ville, le fondateur et directeur du festival La 
Mousson Du Rire© (MDR) dont la première édition s'est déroulée 
en mars 2020 (en co-production avec DH Management) organise 
la deuxième au Centre Michel-Bertelle avec au programme :  
• Booder : grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision, 

il vous donne son ressenti sur la vie dans cette “société de 
beaux gosses”. Son expérience dans le domaine artistique, 
ses rencontres, son fils, son pays d'origine, tout y passe. 

• Olivier de Benoist : à chaque fois qu’il a un enfant, il fait un 
one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient 
avec un nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de 
sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, 
il a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille 
qui le supportaient encore : ses enfants. 

• Jean-Marie Bigard avec BIGARD and friends. La Star des grosses 
têtes sur RTL vous propose avec ses amis, un spectacle 100% 
blagues ! Après les 52 000 spectateurs du stade de France, plus 
de 5 000 000 de spectateurs dans sa carrière, le meilleur raconteur 
d’histoires de France s’arrête chez vous pour vous conter ses 
meilleures blagues et ses dernières trouvailles ! Événement ! Si 
vous avez chez vous un raconteur de blagues, conseillez-lui d'être 
présent, il montera surement sur scène à ses côtés. 

Tous ces spectacles qui s’offrent à domicile, sont accessibles 
à 22 € pour les “vendredis du rire” et de 28 à 35 € pour la 
Mousson Du Rire. Les réservations sont prises à la Fnac, sur 
ticketmaster et auprès de tous les points de vente habituels.  

Alors n'hésitez pas, après ces longs mois difficiles que nous 
avons connus, à vous faire plaisir en passant d'excellents 
moments de détente, chez vous à Blénod !
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Tarifs
6 € = tarif plein 

5.50 € = pour tous 
les films "arts et 
essais" et pour les 
accompagnateurs 
au cine-p'tit déj et 
ciné-goûter 

4.5 € = séances 
seniors pour les 
extérieurs et gratuit 
pour les seniors 
Bellédoniens 

4 €  = - 25 ans et 
demandeurs 
d'emplois 

50 € les 10 
séances  
(5 € la séance) : 
abonnement 
individuel annuel 
valable de date à 
date  
Info et programme 
sur www.blenod.fr/cine 

Le Loup et le lion 
Sam 6 nov à 
16h30 et dim 7 
nov à 14h30 

Eugénie Grandet 
Sam 6 nov à 
18h30, dim 7 nov 
à 16h30 et lun 8 
nov à 20h45

Eiffel 
Sam 13 nov à 
16h30 et dim 14 
nov à 14h30

Le Traducteur 
Sam 13 nov à 
18h30, dim 14 
nov à 16h30 et 
lun 15 nov à 
20h45

Grandir c’est 
chouette ! 
Dim 14 nov à 10h

La Bonne épouse 
Jeudi 18 nov 
à 14 h

Storia di vacanze 
Sam 20 nov à 
18h30, dim 21 
nov à 16h30, lun 
22 nov à 20h45

Le Trésor du 
Petit Nicolas 
Sam 20 nov à 
16h30 et dim 21 
nov à 14h30

Tout nous sourit 
Sam 27 nov à 
16h30 et dim 28 
nov à 14h30

Le pardon 
Sam 27 nov à 
18h30, dim 28 
nov à 16h30 et 
lun 29 nov à 
20h45

Albatros 
Sam 4 déc à 
16h30

La fracture 
Sam 4 déc à 
18h40 et lun 6 
déc à 20h45

Les Bodin's en 
Thaïlande 
Sam 11 déc à 
16h30 et dim 12 
déc à 14h30

Los Lobos 
Sam 11 déc à 
18h30, dim 12 
déc à 16h30, lun 
13 déc à 20h45

Les Elfkins : 
opération 
pâtisserie 
Mer 15 déc à 
14h30

CINE-SENIORS 
Aline 
Jeu 16 déc à 14h, 
sam 18 déc à 
16h30, dim 19 
déc à 14h30

Slam 
Sam 18 déc à 
18h50, dim 19 
déc à 16h50, lun 
20 déc à 20h45

Les Tuches 4 
Dim 26 déc à 
14h30 

Le diable n'existe 
pas 
Dim 26 déc à 
16h30 et lun 27 
déc à 20h45
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ALINE 
De et avec Valérie Lemercier, un film librement 
inspiré de la vie de Céline Dion
Jeudi 16 décembre 2021, à 14 h à Ciné-Vilar 

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille 
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit, 
on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il 
entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa 
famille et guidée par l’expérience puis l’amour 
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire 
les pages d’un destin hors du commun.  

“Voici donc Aline Dieu, chanteuse populaire 
québécoise. Toute ressemblance avec une certaine 
Céline Dion est… délibérée, minutieuse, drôle, 
délicieuse, confondante. Valérie Lemercier enfile 
le strass et le stress d’une star, pour respirer 
éperdument dans la peau de l’idole, racontant la 
femme derrière l'artiste et relatant surtout la 
grande histoire d'amour de Céline.” D’après Télérama

“La bonne épouse” ciné-seniors proposé le 
18  novembre, devrait vous aider à patienter jusqu’en 
décembre pour découvrir les vocalises de la 
superstar  ! 

ATTENTION !  
Changement de date ! Le ciné-seniors de novembre 
n’aura pas lieu le jeudi 25 comme annoncé dans 
l’agenda mais le jeudi 18 novembre à 14h00.

Et si vous accompagniez vos enfants 
au prochain ciné-goûter  

Séance cinéma 
pour les seniors  

COUP DE PROJECTEUR SUR…

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE, 
LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021, À 14 H 30.

Pour préparer Noël en famille, Ciné-Vilar vous invite à voyager dans l'univers 
fabuleux de la gourmandise avec LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE, le 
mercredi 15 décembre 2021, à 14 h 30. 

Dans le monde secret des Elfkins, le plus important est de maîtriser à la perfection 
un métier. Mais la petite Elfie, maladroite, rate tout ce qu’elle entreprend. Elle 
rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure pour 
trouver un maître ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon, ruiné par 
une grande entreprise concurrentielle. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite 
boutique ! 

Ce film d’aventure raconte avec humour le conflit entre deux mondes, 
celui de l’artisanat traditionnel menacé par le développement industriel. 
S'ensuivent des aventures impliquant les notions d'amitié, de patience et 
de sensibilité, où ces gnomes, agissant comme des gamins turbulents, 
apprendront une certaine forme de responsabilité. Nostalgique lorsqu'il 
s'agit de conter le passé des deux frères, "Les Elfkins" prône aussi la 
collaboration et la réconciliation. Des valeurs qui font forcément du bien 
en période de fêtes de fin d'année ! 
Rendez-vous aussi le 14 novembre pour un ciné petit-déj ! 
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Poilu's 
Park

Fête du livre LA BRIGADE DES MOTS SE MOBILISE !

CULTURE !
CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO - SQUARE JEAN JAURÈS

Spectacle gratuit, dans le cadre de la commémoration de 
l'armistice de la Première Guerre Mondiale.  

La pièce raconte l'histoire du Poilu's Park, un parc de loisirs 
ouvert en 1915, à Commercy, en Meuse. 

Alors que les balles résonnaient et que le sang coulait sur le 
champ de bataille, il offrait un lieu de divertissement aux 
soldats, à tout juste 10 kilomètres de la ligne de front, dans 
un ancien vélodrome.  

Le Poilu's Park offrait un moment d'évasion avant de retourner 
à la boucherie... Une troupe nancéienne, "Branle-bas de Combat" 
a eu l'idée de retracer l'histoire de ce Poilu's Park. 

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021, À 20 H 30  
Entrée libre 

Comédie italienne en 3 actes de la Cie "Théâtr'ou vers".  
Les aventures d'une famille napolitaine dont les membres vivent plus 
ou moins d'expédients : Léonida, le père, s'est spécialisé dans la 
profession d'invité aux réceptions, où il garnit les poches dissimulées 
sous sa jaquette de petits fours, bouteilles... qu'il rapporte à sa 
compagne Valeria chargée de les revendre.  
L’idée lui vient de fonder un comité de bienfaisance, dont il espère 
bien tirer profit en premier lieu, lui et sa famille. Il introduit donc des 
bonnes âmes chez lui, leur présentant toute la maisonnée, comme 
vivant dans la plus noire des misères. On a même loué, pour l'occasion, 
un vieux grand-père paralytique et gâteux ! Mais la situation se 
complique très vite… 

SAMEDI 20 NOVEMBRE, À 20H30  
Tarifs : 12 €/ réduit : 6 € / carte jeunesse : 3 € 

Après une année d’absence en raison du contexte sanitaire, La Fête du livre 
bellédonienne fait son grand retour ! Si vous êtes impatients de la retrouver, mettez 
votre marque-page au DIMANCHE 21 NOVEMBRE dans votre agenda  ! 
Qualité, simplicité et convivialité inspireront à nouveau notre manifestation joyeuse et 
studieuse en faveur du livre. Vous serez invités à une exploration de la littérature jeunesse 
sous toutes ses formes : rencontres et dédicaces avec auteurs et illustrateurs, histoires 
contées, ateliers, avec une attention spéciale pour nos collégiens mais pas que… 

MESSAGE À TOUS LES ADOS ET PRÉ-ADOS ! 
Des associations de Cosplayers ont répondu avec enthousiasme à notre appel, 
ils vous attendent de pied ferme ! Nous surfons sur votre attirance pour les 
Mangas, Comics, BD et vos héros favoris risquent bien d’être au rendez-vous ! 
Embarquez dans VOTRE univers et laissez-vous surprendre !

Soucieuse de faciliter l'accès de notre Jeunesse à la multiplicité des lectures, la 
ville de Blénod offrira à chaque Bellédonien, scolarisé de la maternelle au collège, 
un bon d'achat, revu à la hausse cette année, de 10 €. 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE DE 10H À 17H 
Centre Michel-Bertelle. Buvette et restauration sur place.

Caviar ou lentilles 
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Gueules d’Aminche 

Bonjour Blénod - # 32 - septembre / octobre  2021

Qui va changer l’ampoule ?

Cie du Jarnisy
Qui va changer l'ampoule ? Une pièce bouleversante pour démystifier 
cette vieillesse qui nous concerne toutes et tous. Fidèle à son approche 
contemporaine, la Cie du Jarnisy opte pour un décor minimaliste qui 
laisse place à l'expression des corps, des voix, des mots. L'intensité 
est dans le jeu, dans le discours.  

La pièce s'ouvre sur un tableau quelque peu insolite, qui saura troubler 
le spectateur et le surprendre. Derrière elles, deux écrans, “deux 
présences” diffusent des couleurs pop, chatoyantes, qui transpercent 
d'éclat le reste de la salle plongée dans la pénombre. 

Le dynamisme et l'humour qui se dégagent de la scène contrastent 
avec la gravité et le sérieux des propos tenus sur la perte d'autonomie, 
la dépendance, la vieillesse. L'objectif est de dédramatiser, tourner en 
dérision la caducité. L'âge n'est plus une fatalité. Évoquer ces difficultés, 
c'est déjà lutter, c’est déjà résister.  

JEUDI 25 NOVEMBRE, À 15 H 
Tarif unique : 6 €

En partenariat avec La Cheminée et la Sacem 
1ère partie : Clément Desroziers  

Le groupe revient avec "Vaisseaux" et vous emporte 
pour un voyage qui explore le monde en musique et 
en mots. L'écriture ciselée et sensible, portée par 
une musique et des arrangements magistraux, anime 
ce périple étonnant. Du fond des océans aux confins 
de l'espace, histoires de minuscules héros et de 
grands personnages. 

En compagnie d’une ribambelle d’invités, le groupe 
a enregistré 15 nouvelles chansons. Une douce 
chanson, en trio avec Alex Toucourt et Julien M'a Dit, 
est aussi à l'image de cette envie de partager toute 
“aminchienne”. 

Cet album évènement marque les dix ans du groupe, 
fidèle à l'identité et l'itinéraire de Gueules d'Aminche 
et tourné vers l'horizon : l'aventure se poursuit… 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE, DÈS 20 H 
Tarifs : 8 €/ enfants : 5 €  
Réservation sur helloasso.com 

TANT QUE JE PEUX… 
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE
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Nouveau service tiers de Co-working 
DEPUIS LE 4 OCTOBRE À BLENOVISTA  
Espace entièrement animé par Lise SISSLER, créatrice de l'entreprise 
Bureaux Partagés & Formations. 

Commémoration de l’’armistice de 1918 
JEUDI 11 NOVEMBRE À 11H30 À L'ESPACE DE LA PAIX 
SPECTACLE “POILU'S PARK” OFFERT À 20H30 AU 
CENTRE CULTUREL 
(voir rubrique culturelle) 

Vente de Miel de Blénod © 
SAMEDIS 20 NOV, 4 ET 18 DÉCEMBRE DE 14H À 15H 
AU CENTRE M-BERTELLE 

"Caviar ou lentilles"  
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 20H30 
(voir rubrique culturelle) 

Fête du livre 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE DE 10H À 17H 
AU CENTRE M-BERTELLE  
Voir 4e de couverture du magazine  

Collecte en faveur de la Banque alimentaire 
DU 22 AU 28 NOVEMBRE 
En mairie, au CCAS et dans les 4 écoles de la commune  

À NOTER !
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Racines de l'entrepreneuriat “booster sa communication” 
avec la CCI
MARDI 23 NOVEMBRE À 16H À BLENOVISTA (SUR INSCRIPTION 
CONTACT@SASU-RACINE.FR) 
Entrepreneurs, porteurs de projet, étudiants, demandeurs d'emplois, 
acteurs économiques, collectivités territoriales, structures d'accompagnement, 
de conseils et d'insertion sont invités à y participer. 

Qui va changer l’ampoule ? 
Tant que je peux… Le plus longtemps 
possible 
JEUDI 25 NOVEMBRE À 15 H 
(voir rubrique culturelle) 

Animations jeux de société ados et adultes 
à la ludo  
VEN 26 NOV, 17 DÉC 2021, 28 JAN ET 25 FÉV 2022 À 20H 
ENTRÉE LIBRE  
Un vendredi soir par mois, la ludothèque ouvre ses portes aux ados à 
18h puis aux parents à 20h pour un moment d'échanges et de découvertes 
autour de jeux de société. 

Vaccination anti-covid19 
LA VILLE ET L'ESP VOUS AIDENT POUR LE RAPPEL 
La commune, en collaboration avec l'Equipe de Soins 

Primaires, envisage d'installer un centre de vaccination 
éphémère, afin que les Bellédoniens accèdent à la 3e dose 

de vaccin anti-Covid19. 

Ce rappel vaccinal correspond à l'administration d'une injection de vaccin 
supplémentaire 6 mois minimum après vaccination complète. 

Afin d'en bénéficier, courant décembre 2021 ou janvier 2022, les 
personnes éligibles* et intéressées doivent s'inscrire en mairie, par tél. 
03.83.80.43.00 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de13h30 à 17h, 
ou par email à vaccination@blenod.fr 

*Personnes éligibles
- celles, de 65 ans et +, à très haut risque de forme grave, présentant 

des comorbidités augmentant le risque de formes graves de et sévèrement 
immunodéprimées 

- les professionnels de santé, les salariés du secteur de la santé et 
médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes 
vulnérables, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers, 
quel que soit leur âge ainsi que les proches (de + 18 ans) de personnes 
immunodéprimées 

Bonjour Blénod - # 33 - novembre / décembre  2021
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Les hypnotiseurs 
avec les vendredis du rire du Blénod Comedy Club
VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 20H SALLE JEAN-VILAR 

Défilé et spectacle de Saint-Nicolas 
L'évêque de Myre passera dans les écoles 
maternelles l'avant-veille. 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE : DÉPART DU DÉFILÉ À 17H 
DE LA MAIRIE EN FANFARE. CONCERT D'ECHO 
LALI À 18H30 AU CENTRE M-BERTELLE 
Pass sanitaire obligatoire en salle. 
Entrée libre 

Distribution des colis de Noël aux seniors par le CCAS 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H AU CENTRE M-BERTELLE 
Se présenter avec le coupon reçu par courrier et son pass sanitaire. 

Gueules d’Aminches 
en partenariat avec La Cheminée 
et la Sacem
SAMEDI 11 DÉCEMBRE DÈS 20H 
(voir rubrique culturelle) 

Banquet des seniors 
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 12H AU CENTRE M-BERTELLE 
La ville invite tous les seniors bellédoniens à partager un repas de fête à 
l'occasion de la fin d'année. 
Inscription avec le coupon reçu par courrier au CCAS
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Majorité

Opposition

TRIBUNES LIBRES

La force de la diversité !

Fidèle à leur histoire, les Bellédoniens ancrés dans une terre 
ouvrière, d'ouverture, de culture et solidaire ont su se 
rassembler au-delà de leurs différences autour de trois temps 
forts : la soupe de la solidarité, le festival du film arabe et 
Octobre Rose.  

À l'heure où d'aucuns cherchent à nous diviser sur nos 
origines, nos prénoms, nos traditions : la culture, la solidarité, 
notre diversité, restent des remparts efficaces face à 
l'ignorantisme.
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Approbation de la convention 
d'operation de revitalisation 
du territoire de la CCBPAM
En septembre dernier, les élus se sont 
prononcés en faveur de la signature d’une 
convention d’ORT portée par la Communauté 
de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, 
et concernant les communes de Blénod les 
PAM, Dieulouard, Pagny-sur-Moselle, Pont-
à-Mousson. 
Cette convention liste un programme d’actions 
visant à améliorer le cadre de vie des habitants 
de l’intercommunalité, à impulser un 
dynamisme économique local plus fort et 
ainsi contribuer à une plus grande attractivité 
territoriale, par : 
• La modernisation du parc de logements et 

de locaux commerciaux ; 
• La lutte contre la vacance et l’habitat indigne  ; 
• La réhabilitation de friches urbaines ; 
• La valorisation du patrimoine bâti ; 
• Les travaux d’accessibilité aux centre-villes 

et centres-bourgs ; 
• La création d’infrastructures de loisirs, 

d’espaces paysagers arborés, d’équipements 
structurants pour l’intercommunalité dans 
son ensemble. 

Motion en faveur de l'accueil 
des refugies afghans
Depuis le 15 août dernier, le peuple afghan 
est livré à lui-même et doit désormais 
faire face au pire des obscurantismes 
avec la prise de Kaboul et du pouvoir par 
les talibans. 
Les élus de Blénod, interpelés et saisis par 
ce drame géopolitique et avant tout 
humanitaire, et conformément aux valeurs 
de notre République ont souhaité alerter le 
Président  de la  Républ ique et  son 
Gouvernement sur notre devoir envers le 
peuple afghan, sans oublier les familles 
afghanes qui ont servi notre patrie et la 
liberté depuis près de deux décennies et qui 
sont désormais des cibles pour les talibans. 
Une motion a donc été adoptée en séance 
du 14 septembre pour : 
DEMANDER au Gouvernement de s’assurer 
qu’aucun Afghan, ni famille afghane, qui 
a servi notre pays, ne soit abandonné. 
DEMANDER au Président de la République 
de favoriser l’accueil de familles afghanes. 
SE DECLARER FAVORABLES à l’accueil de 
familles réfugiées afghanes sur le territoire 
communal. 

Le Bloc-notes 
des conseils

Bonjour Blénod 33 -  20 pages - 22x27 - 2100 ex - V3.qxp_Mise en page 1  05/11/2021  11:35  Page 19



Bonjour Blénod 33 -  20 pages - 22x27 - 2100 ex - V3.qxp_Mise en page 1  05/11/2021  11:35  Page 20




