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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

10 - DIVERTISSEMENT
BOHEMIAN DUST, CINÉ-PARIS,

SAINT-PATRICK, STEVEN LE MAGICIEN,

DÉPÊCHE-TOI BIBICHE, BLÉNOD

COMÉDY CLUB, LA MOUSSON DU RIRE…
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Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Permanence le samedi matin de 9h
à 11 h pour “Etat-Civil” uniquement.
(sauf durant les vacances estivales
et de fin d’année)
Tél : 03 83 80 43 00
Écrire via www.blenod.fr/contact Ciné-Vilar :

le retour
du 7 e art !

SUIVEZ NOUS !
@blenod.pam

VilledeBlenod

Blenod-pam

6 - LES ÉCHOS DE LA CITÉ
LA SALLE DU 8 MAI, FÊTE DU LIVRE,

CHAÎNE HUMAINE POUR LA BANQUE

ALIMENTAIRE, CIMETIÈRE

8 - à la une
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 commence de nouveau
avec cette pandémie
qui n’a de cesse, mais

nous laisse quand même un peu
espérer… Espérer pouvoir mener des
projets structurants et intéressants
pour notre ville.
Le premier semestre verra se terminer
les travaux des gros chantiers 2022.
Avec 6 mois de retard, les sportifs et
les écoliers vont retrouver, pour l'été,
la salle du 8 mai. Et avec elle, ses 2 salles
de gymnastique et musculation. Les
travaux de la résidence Ambroise
Croizat seront aussi terminés pour le
plus grand plaisir de leurs occupants.
Et la Zac des Longues Rayes va rentrer
dans sa dernière phase d’aménagement.
Espérons voir les pouvoirs publics
régler notre dossier “chemin vert”.
Cela ne nous empêche pas de lancer
d'autres projets pour pallier la crise
énergétique que nous traversons. L'état
sacrifie les collectivités. Il a mis en
place le bouclier tarifaire pour certaines,
mais pas toutes. Un État qui n'a pas
eu la capacité de protéger les Français,
les entreprises et les collectivités contre
les opportunistes et financiers de
l'énergie. 
Nous allons, dès le premier trimestre,
lancer les travaux, à hauteur de près
de 200 000€, afin d’équiper notre
éclairage public et nos bâtiments en
technologie LED. Nous nous devons
d'être exemplaires et bons gestionnaires.
Le choix des élus, pour maintenir
l'éclairage et les illuminations des rues,
notamment pour les fêtes de Noël,
passe par des investissements qui vont
nous permettre de diminuer nos
factures.
2023 sera aussi le choix de l'architecte
et son projet pour le futur groupe

scolaire. Projet qui vous sera présenté
avant l'été.
Nous allons également finaliser les
travaux de voirie rue de la carrière et
la construction de places de parking
rue Françoise Dolto afin de redonner
du sens et de l’espace de stationnement
aux véhicules dans ce quartier.
La Communauté de communes devrait
aussi construire une nouvelle crèche,
avec 25 places disponibles, sur le
terrain mis à disposition par la commune.
2023, c'est toujours et encore la
poursuite de nos programmations
culturelles envers la population de
notre bassin de vie. Nous ne sacrifierons
pas la culture. Notre collaboration avec
Cornolti Production, pour le Blénod
Comédie Club et la mousson du rire,
en est la preuve.
Le nouveau partenariat, décidé par les
élus pour la gestion de notre cinéma,
devrait aussi aboutir à un nouvel élan
de cet équipement de qualité. 
Nos associations ne sont pas oubliées.
Maintenir les subventions, au même
niveau que 2022, avec en plus des
travaux d'aménagement réalisés, doit
permettre à ces dernières de se
développer après plus de 2 années de
pandémie.
L'accès aux services publics et de
proximité est toujours d'actualité.
Après l'offre médicale (SOS Médecins,
maison médicale, partenariat avec
l’ESP du bassin mussipontain), l'offre

commerciale (carrefour), nous avons
obtenu des services de l'État, la
possibilité de réaliser les cartes
d'identité et les passeports au sein de
notre commune. 
Le distributeur de billets du bureau de
poste est commandé et sera remplacé
en février. Je tiens à remercier les
services de la poste pour cette décision.
Nous comptons aussi, avec l’ORT
(opération de revitalisation du territoire),
préserver les commerces de notre cœur
de ville. Les commerces ne pourront
être transformés, si ce n'est en
commerces. Nous travaillons sur
l’autorisation de louer, avant de conclure
un bail, pour lutter contre l'habitat indigne.
Les bureaux d'études devront aussi
rendre les études techniques et
financières des projets concernant la
rue du Saule et l’avenue de la petite
Suisse. 
Voilà, en quelques lignes, les perspectives
2023 sans rentrer trop dans les détails. 
Blénod est une ville qui bouge. 
Je n'oublie pas non plus celles et ceux
d'entre vous qui souffrent et ont bien
du mal à boucler leur budget. Notre
CCAS, continuellement en activité, ne
cesse de trouver des solutions pour
ne laisser personne au bord du chemin. 
Notre politique sociale sera encore
plus sollicitée en 2023. Les enfants,
les familles, les personnes âgées ont
besoin de nous et je remercie les
services municipaux pour le travail
réalisé.
Pour conclure, je vous présente au
nom des élus, des agents communaux
et en mon nom propre, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Que 2023 vous apporte bonheur et
santé.

Bernard Bertelle 
Maire de Blénod

Conseiller départemental
de Meurthe-et-Moselle
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CHÈRES BELLÉDONIENNES,
CHERS BELLÉDONIENS,

ÉDITO
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BLÉNOD EN IMAGES + de photos sur les réseaux
sociaux, suivez-nous !

@blenod.pam VilledeBlenod

Bonjour Blénod - # 40 - janvier / février 2023

Arnaud Demanche a redémarré le Blenod Comedy Club
le 4 novembre dans une salle Vilar comble !

Les écoliers ont chanté la marseillaise pour commémorer l’armistice
de la Grande Guerre. Les 4 adolescents qui ont rénové le carré
militaire lors du dernier chantier jeunesse étaient invités d’honneur. 
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Saint-Nicolas n’a encore pas manqué de rendre visite aux Bellédoniens dans les classes de 
maternelle mais aussi le 3 décembre au centre Michel-Bertelle depuis la mairie où il a démarré son 
défilé sur son char lumineux au son de la Batucada del Sol et accompagné de deux lutins échassiers.

La municipalité a remis officiellement le 9 décembre 2022, 
8000 € de dons récoltés dans le cadre du challenge 
"octobre rose" au profit, à parts égales, de la ligue contre 
le cancer et de l'association Symphonie.

Les colporteurs de rêve ont mis le feu sur les 
planches du centre culturel le 19 novembre dernier.

Les Ce2, Cm1, Cm2 ont, le 25 novembre, eu le 
plaisir d'assister au spectacle offert par la ville.
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ

Le chantier de la salle du 8 mai avance à bonne allure
avec des phases travaux terminées pour le clos
couvert de l’extension, l’isolation du plafond, la mise

en place des nouveaux réseaux d’évacuation, les finitions
sur façade, les démolitions et autres déblaiements.

Sont en cours : la construction de la seconde partie de
l’édicule, les plaquages intérieurs étage et rez-de-chaussée,
l’installation des alimentations électriques, l’installation de
la plomberie, l’installation du système de chauffage, la
préparation des sols avant pose du carrelage, la pose de
menuiseries intérieures et extérieures, le retrait des boiseries
murales pour création à venir de l’accès à la salle
d’évolution/extension et l’isolation de la façade sous auvent.

A venir : la création de l’accès à la salle d’évolution/extension,
pose des bois sous auvent, carrelage, peinture, etc.

Événement incontournable que Blénod maintient depuis
plus de 40 ans et qui sait se renouveler pour prendre
plus d'ampleur chaque année, la fête du livre a de nouveau

conquis un large public notamment auprès des écoliers venus
utiliser le bon d’achat offert par la ville.

Merci à tous les artistes, auteurs, cosplayeurs, intervenants,
prestataires, partenaires et bénévoles ayant répondu présent
mais aussi au public venu en nombre participer aux diverses
animations. Rdv en 2023 !

Où en est le chantier de la salle du 8 mai ?

Une fête du livre grandiose ! 
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Comme chaque année depuis 2019, à l'occasion de la
collecte nationale, les écoliers ont créé une chaîne
humaine dans leur école afin de charger dans le camion

avec leurs dons au profit de la banque alimentaire.

Bravo à l'équipe pédagogique qui a joué le jeu en organisant
ce moment convivial et en demandant aux enfants de porter
des vêtements ou accessoires orange. 

Les enfants pourront visionner la vidéo de sensibilisation sur le
devenir des denrées récoltées ainsi que sur le gâchis alimentaire.

Les dons ont été acheminés en direction de l'association SNI
afin d'être redistribués aux personnes dans le besoin sur notre
bassin de vie.

Encore merci à toutes les familles pour leur générosité !

Dans le cadre du projet
d’embellissement du
cimetière, la municipalité

v a  e n t a m e r  d e s  t r a v a u x
concernant la réalisation de
c av e a u x .  A i n s i ,  av e c  u n e
enveloppe d’un peu plus de
13 000 €, ce sont 3 concessions
qui seront reprises par la
commune et 9 concessions qui
seront créées. Ce seront donc
4 concessions simples et 8
c o n c e s s i o n s  d o u b l e s  q u i
pourront être mises en vente
prochainement.

Les services techniques poursuivront l’engazonnement du deuxième tiers du cimetière. La troisième
et dernière partie est prévue pour 2024, afin de finaliser l’opération de verdissement de l’espace.

Naissances :
Gaspard Barbier, Lina Ben
El Ayachi, Nazli Çoban, Tilio
Morgante

Mariages :
Eliane Chardin et Patrick
Poli, Beyza Nur Ibili et Halil-
Ibrahim Tolus, Malika
Zerhouni et Mohamed Ait
M’Bark 

Décès :
Wieslawa Swiderski veuve
S c h u m a n n ,  Y v o n n e
Dégoutin épouse Barbosa,
J a c k i e  Fo h r e r,  M a r c
Dupont, Laurent Tonnette,
Michel Coinus

ÉTAT CIVIL 
OCTOBRE-NOVEMBRE

Chaîne humaine dans toutes nos écoles
pour la Banque alimentaire

La poursuite des travaux au cimetière

Bonjour Blénod 40 -  16 pages - 22x27 - 2100 ex - V3.qxp_Mise en page 1  16/12/2022  09:01  Page 7



Bonjour Blénod - # 40 - janvier / février 202388

L’idée d’offrir une troisième salle à ses
spectateurs, déjà dans l’esprit de Maurice
Carlotti depuis un moment, a muri cet
été alors que la convention qui liait la
ville de Blénod au Centre Régional
Audiovisuel de Lorraine (CRAVLOR)
depuis 1996 venait de prendre fin. Celui-
ci continuera toutefois d'appuyer la ville
sur des actions ponctuelles comme les
projections en plein-air.

L'exploitation du nouveau Ciné-Vilar se
décline à l’identique du Concorde avec
une programmation de 13 projections
étalées sur 5 jours par semaine : 2 le
mardi, 3 le mercredi, 2 le vendredi, 3 le
samedi et 3 le dimanche. “Je suis en train
d’entreprendre les démarches pour
préserver la labellisation “Art & essai”
et je me suis engagé à poursuivre les
animations déjà existantes comme les
ciné-p'tit-déj, ciné-goûter, ciné-seniors,
décentralisation du Festival du Film arabe
du Val de Fensch, ciné-scolaire sous
l'égide de la communauté de communes,
ciné-débat ; ce dernier a d'ailleurs, pour
sa première édition, rassemblé plus de
150 personnes.” explique le gérant-
projectionniste. “Assurer cette nouvelle
mission dans une salle aussi magnifique

disposant d'une technologie numérique
et d'un son de qualité 5.1 est un réel
challenge pour moi.” poursuit-il.

Ce partenariat novateur présente
l'avantage pour l'entité mussipontaine
d'attirer un public qui ne peut pas
actuellement fréquenter le Concorde
en raison principalement du problème
d'accessibilité du bâtiment, dû à la
présence d'escaliers. Ceci n'est pas le
cas de notre salle municipale puisqu'elle
dispose de 2 places pour personnes
handicapées sur les 228 au total, ce
qui dépasse largement la capacité de
la plus grande salle de la place Duroc.
Mais Maurice n'entend pas s'arrêter
là, il bouillonne d'idées pour améliorer
le confort des spectateurs comme
l'installation de sièges de type “cosy”
à l'image de ce qui existe dans les plus
grands complexes, en plus de proposer
gourmandises et boissons à la vente.
Il annonce pouvoir projeter des films
spécifiques très attendus et ce dès la
sortie nationale. Avant-premières,
séances de dédicaces, retransmissions
en direct de concerts, d'opéra, de théâtre
etc. : “tout est envisageable !” se réjouit-
il. La concurrence va être rude !

À LA UNE !À LA UNE

Déjà bénéficiaire d'une large
notoriété sur le bassin de Pont-

à-Mousson par la gestion du
Concorde depuis 2009, la SARL

Les Cinémas d’Ange, étend sa
toile dans notre cinéma

Bellédonien. La ville, elle, voit en
cette reprise depuis le 23

novembre dernier, le fait de
continuer à faire vivre un lieu de

mixité ouvert sur la ville. Un
carrefour centré sur le 7e art

mais aussi les enjeux de société,
continuant d’œuvrer en faveur

de la transmission et l’éducation
envers toutes les catégories de la

population en passant par les
établissements scolaires, les

associations et autres
professionnels. 

Ciné-Vilar : le retour du 7 e art !
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Au travers de son projet politique, la
municipalité a à cœur de promouvoir la
démocratisation culturelle et l’accès à la
culture pour tous ; facteur d’égalité, de
citoyenneté mais aussi d’ouverture sur
le monde. Le cinéma en fait partie. “Par
ce conventionnement pour une durée
initiale de 3 ans, elle affirme son soutien
a u x  p r o j e t s  d e  d é v e l o p p e m e n t
cinématographique qui donne toute sa
place au cinéma d’auteur tout en assurant
une politique d’ouverture à tous les publics
grâce à sa programmation éclectique.”
argue le maire, Bernard Bertelle.

Cette action, les services n'auraient
été en mesure de l'assurer seule,
d'autant que le projectionniste municipal,
Maxime Maigret, visage connu de tous
depuis 1994, année de son embauche
est à l'aube de sa retraite. Il se révèle
ainsi plus judicieux de confier ce service
à un prestataire local en lui mettant
tous les moyens techniques nécessaires
à disposit ion :  maintenance des
équipements, entretien du site, chauffage
etc.

Souhaitons encore longue vie à Ciné-
Vilar !

QUESTION TARIFICATION
Ciné-Vilar applique la même tarification et
accepte les mêmes abonnements que le
Concorde ainsi que les tickets de comités
d'entreprise : ciné-chèque, Pass-culture,
carte jeune etc.
• Normal : 8,50 €
• Seniors  (+  de  65 ans)  /  Fami l les

nombreuses : 7 € 
• Enfants moins de 18 ans : 7 € 

• Etudiants : 7 € 
• Chômeurs / RSA : 7 € 
• - 14 ans : 4,50 €
• Matin (avant 13 h) : 4,50 € 
• Carte d'abonnement : 59 € par carnet

de 10 places sans date de validité

Toute l'info sur le site internet : cinema-
concorde-pam.fr et la programmation sur
la page Facebook : Cinéma Vilar de Blénod

SEMAINE DU 4 JANVIER 
• Avatar 2 (vost fr et vf)
• Mon héroine
• Le chat Potté 2 
• Le petit Piaf 

SEMAINE DU 11 JANVIER 
• Les nuits montagnes (vost fr et vf)
• Le petit Piaf 
• Le tourbillon de la vie 
• I wanna dance with somebody (vo et vf)

SEMAINE DU 18 JANVIER 
• Les tirailleurs 
• 16 ans 
• Tempête 
• Chœurs de rockeurs 

SEMAINE DU 25 JANVIER 
• Grand marin 
• Cet été là 
• Les tirailleurs 
• Le professeur Yamamoto part à la retraite

(vost fr)

PROGRAMMATION DU MOIS DE JANVIER
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SAMEDI 28 JANVIER À 20H30
CENTRE CULTUREL PABLO-PICASSO

Rock, Hard, Pop, Classique... Queen savait
tout faire. BOHEMIAN DUST va vous le
rappeler. 4 musiciens, 8 choristes et un
DJ pour une soirée que les amateurs de
Queen se rappelleront longtemps.
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DIVERTISSEMENT!
CONCERT

Bohemian Dust :
A tribute to Queen

SAMEDI 11 FÉVRIER À 20H30
CENTRE CULTUREL PABLO-PICASSO

Dans un café imaginaire, situé au coeur de Paris, des
personnages issus des plus grands films du cinéma
français se croisent et se recroisent, nous permettant
de revivre quelques scènes parmi les plus connues, de
réentendre des répliques cultes, et de chanter des
refrains célèbres.
      
Le poinçonneur des Lilas, Garance, Amélie Poulain, Zazie
… certains voudraient changer d'atmosphère plutôt que
de rester sur le quai des brumes, d'autres ont deux
amours, ou regardent Paris s'éveiller à cinq heures.

Truffé de références, que l'on pourra s'amuser à retrouver,
(“car Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme
nous d'un aussi grand amour”), ce montage joyeux digne
d'un cabaret de Montmartre se veut un hommage à
Paris, à l'amour et au cinéma…

THÉÂTRE

Ciné-Paris
avec la Cie Incognito

SPECTACLES
• Tarif plein : 12 €
• Ta r i f  r é d u i t  :  6  €  ( -  1 2  a n s ,

collég iens, lycéens, étudiants,
demandeurs d'emploi et retraités)

• Détenteurs de carte jeunesse : 3 €
Achat de billets en mairie jusqu'au
vendredi, veille du spectacle !
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SAMEDI 18 MARS À 20H30
CENTRE CULTUREL PABLO-PICASSO
Buvette sur place assurée par la brasserie la Châouette
Restauration sur place.
 TARIFICATION SPÉCIALE : SUIVEZ L'ACTU !

Musique à la croisée des folklores irlandais, bretons et écossais, servie avec
une bonne dose de rock et un zest de country. Un solide combo de six musiciens
confirmés et complices, emmenés par OZZY, batteur chanteur à la personnalité
singulière confère au ROASTED COASTS une forte image identitaire. Le Bodhran,
l'accordéon, le whistle et la cornemuse se mêlent joyeusement à une rythmique
des plus électriques ou chaque musicien transmet son énergie au public. Les
standards des Chieftains, Dubliners, Pogues, Soldat Louis…s'enchaînent avec
fidélité dans une prestation scénique énergique et très festive.

CONCERT

Soirée Saint-Patrick avec les
Ozzy and the roasted coasts

SAMEDI 13 MAI À 20H30
SALLE DU CINÉMA JEAN-VILAR

Les plus beaux numéros de magie : lévitations, changements de costumes,
apparitions et disparitions. Steven et Aurélie vous ouvrent les portes de
leur univers plein de surprises et de charme. Ils se jouent de l'espace et
du temps pour vous emporter dans un tourbillon de magie en contournant
les lois de la pesanteur, se téléportent. Un spectacle interactif et dynamique
pour petits et grands !

THÉÂTRE

Steven le magicien

SAMEDI 10 JUIN À 20H30
CENTRE CULTUREL PABLO-PICASSO

Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent
depuis si longtemps ! Soleil et farniente, ils en rêvent
depuis des mois ! Bye, bye, la grisaille de Paris, à
eux le soleil de Rabat ! Mais le jour J, le départ
s’avère plus compliqué que prévu ! Des valises
difficiles à boucler et une voisine empoisonnante,
surnommée la vieille chouette, vont vite faire monter
la pression avant le départ !

THÉÂTRE

Dépêche-toi Bibiche avec la Cie Les Z'effrontés
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PROGRAMMATION DE

CORNOLTI PRODUCTION
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE

La Mousson du Rire
LES 3, 4 ET 5 MARS
AU CENTRE MICHEL-BERTELLE

ANNE ROUMANOFF
VENDREDI 3 MARS À 20H30
Avec son regard tendre et lucide sur la société
française de 2022, Anne Roumanoff réussit à
nous faire rire de cette période compliquée. Le
résultat des présidentielles, les femmes divorcées,
le politiquement correct, le télétravail, les
rencontres amoureuses, une influenceuse
obsédée par ses likes, les cookies des ordinateurs

qui nous espionnent mais aussi une voyante qui vous incite à être
plus attentif dans votre couple... Tout ne va pas très bien mais en
sortant du spectacle d’Anne Roumanoff, on se sent vraiment mieux.
Tarifs : carré or = 40 € / catégorie 1 = 37 € / Tarifs préférentiels
pour les Bellédoniens sur réservation en mairie : carré or =
37 € et catégorie 1 = 34 €

D'JAL TESTE DES VANNES !
SAMEDI 4 MARS À 20H30
Après deux shows à guichets fermés, plus de
200 représentations et des milliers de spectateurs,
D’jal vient tester des vannes pour un futur
spectacle ! Retrouvez le dans des salles plus
intimes, venez nourrir son inspiration de vos
rires. D'Jal impose son style et son personnage
déjà culte du “Portugais”, avant d’exploser au

“Jamel Comedy Club”, puis il enchaine les représentations dans le
monde entier. Son premier spectacle “JUST D'JAL” se joue à guichet
fermé et réunit plus de 400.000 spectateurs en 4 ans... Il revient
en 2017 avec un nouveau spectacle A COEUR OUVERT.
Tarif unique = 32 € / Tarifs préférentiels pour les Bellédoniens
sur réservation en mairie : 29 €

LES VAMPS, LUCIENNE & SOLANGE
DIMANCHE 5 MARS 2023 À 17H
La Lucienne des Vamps et sa nièce Solange
reviennent avec un nouveau spectacle :
Amicalement VAMP - Une comédie policière
ébouriffante ! Lucienne se fait violemment attaquer
en pleine rue et voler son sac à main. Choquée,
elle va tout faire pour retrouver ce précieux
sac qui contient ses trésors personnels et

embarquer Solange à la poursuite du voleur. Les neurones en
ébullition, la socquette frétillante et la gaine audacieuse, ces drôles
de dames vont mener l’enquête d’une façon très personnelle :
indices, poursuites, vraies fausses pistes… Et si l’aventure se révélait
plus dangereuse que prévue ? Du grand mystère, une enquête
XXL digne des “Experts” qui ferait pâlir d’envie Julie Lescaut et
Capitaine Marleau.
Tarifs : carré or = 32 € / catégorie 1 = 29 € / Tarifs préférentiels
pour les Bellédoniens sur réservation en mairie : carré or =
29 € et catégorie 1 = 26 €

Blénod
Comédy Club

UN VENDREDI PAR MOIS AU CINÉMA VILAR

TARIFS : 22 € : tickets en vente dans tous les points habituels.
18 € : tarif préférentiel pour les Bellédoniens, sur présentation
d'un justificatif de domicile en mairie aux horaires d’ouverture
avant le spectacle.

MAHÉ “S'INSTALLE” AU
BLÉNOD COMEDY CLUB
VENDREDI 6 JANVIER 2023 À 20H30
Mahé mélange habilement le stand-up,
les sketchs et l’impro. Dans son spectacle,
il raconte son parcours “presque” sans
fautes,  se moque avec beaucoup
d’autodérision des obstacles rencontrés
dès les bancs d’école. Un artiste très
drôle, attachant, porté par une énergie
sans borne et qui tisse systématiquement
un lien unique avec son public. 

DENISE
VENDREDI 3 FÉVRIER 2023
Adresse : Selon la relation du moment
• Age : Voyons je suis une femme ! •
Silhouette : (En chantier) • Taille : 1m80,
plus une dizaine de centimètres de talons
• Poids : (Normalement) en baisse ! •
Sexe : En manque grave, S.O.S ! • Couleur

de cheveux : Blonde sans filtre • Situation amoureuse : En
copulation étudiante • Enfants : JAMAIS ! • Profession : Pas
le temps ! • Animal de compagnie : Omar le Poulpe • Couleur
préférée : Ça se voit pas ? • Hobbies : Régimes, hommes, soldes.
• MICKAEL : Pareil mais en moins bien • Elle est née parce
qu'il a failli mourir, elle aurait préféré qu'il n'existe pas…
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À NOTER !

loto du Tennis de table
SAMEDI 26 FÉVRIER À 13H30
Salle polyvalente du Centre Michel-Bertelle
De nombreux lots à gagner et buvette sur

place. Petits et grands sont les bienvenus,
venez nombreux !

Réservez dès maintenant auprès de Véronique Schmidt :
06 43 04 81 93 ou veroniqueschmidt@orange.fr

Centre de loisirs Michel-Bertelle
DURANT LES VACANCES D'HIVER
DU LUNDI 13 FÉVRIER AU VENDREDI 24 FÉVRIER

Modalités d’inscriptions en mairie ou sur
www.blenod.fr 

Amélioration de l'habitat
LE CAL-SOLIHA ASSURE DES PERMANENCES AVEC LA
CCBPAM

La communauté de communes du Bassin de Pont-
à-Mousson met en place une Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat, tout en poursuivant sa campagne de ravalement
de façade.
Permanences, suivez le calendrier sur :  
www.bassin-pont-a-mousson.fr 

Séniors
SUIVEZ L’AGENDA
   

• Jeudi 5 janvier : galette des rois
• Lundi 23 janvier : ciné-seniors

• Jeudi 26 janvier : goûter loto
• Mercredi 1er février : repas à thème
• Jeudi 9 février : animation karaoké
• Mardi 14 février : goûter St-Valentin
• Jeudi 23 février : goûter loto
• Mardi 28 février : goûter animation
• Sortie seniors à Bruxelles et Bruges les 22 et 23 juin : départ

à 6h du foyer (inscription au CCAS)

Association Ambroise-Croizat
CONCOURS DE BELOTE
MERCREDI 18 JANVIER ET 15 FÉVRIER À 14H

10 € avec boisson et pâtisserie offertes

REPAS DANSANTS AVEC ORCHESTRE JEAN-CLAUDE DANIEL
ET FUSION ORCHESTRA
DIMANCHES 29 JANVIER ET 26 FÉVRIER À 12H
Inscription : 37 € par personne (boisson comprise)

Supers  Lotos
du CS Blénod Foot
SAMEDI 11 FÉVRIER EN SOIRÉE
ET DIMANCHE 12 FÉVRIER APRÈS-MIDI

Salle polyvalente, Centre Michel-Bertelle
Informations et réservation : par email :

blenod.cs@meurtheetmoselle.lgef.fr

Bonjour Blénod 40 -  16 pages - 22x27 - 2100 ex - V3.qxp_Mise en page 1  16/12/2022  09:01  Page 13



14 Bonjour Blénod - # 40 - janvier / février 2023

Les œuvres de notre église 
Saints-Etienne-&-Vit inaugurées 

De quelles œuvres s’agissait-il ?
La conservatrice-restauratrice spécialiste
des œuvres sculptées : De l'ensemble
comprenant un gradin et un tabernacle
en bois sculpté et doré datant des années
1730 et provenant du maître-autel ancien,
classés au titre des monuments historiques
(MH) en 1972. Ma mission concernait
également la Vierge de l'Immaculée
conception faisant partie de l'ensemble
de la Niche de l'Immaculée conception,
également classée, et deux autres statues
qui décorent l'entrée de l'église : Saint-
Vincent - patron des vignerons en bois
polychromé et l'enfant Jésus en plâtre
polychromé. A l’issue de sa présentation,
la professionnelle, avant une visite
commentée, a remis en main propre au
maire son rapport d’inventaire de
120 pages sur lequel elle était mandatée
depuis l’été. Celui-ci contenant des chapitres
sur la sacristie, la zone technique, les
chapelles Est et Ouest, le chœur, la nef
ainsi que la chapelle des fonts baptismaux,
preuves de la richesse et du potentiel de
notre bâtisse. Notons que notre monument
est en partie inscrit au titre des MH grâce
à son clocher roman du XIIIe siècle.

Quel est l’objectif d’un tel document ?
La conservatrice-restauratrice : C’est le
recensement des objets conservés avec
établissement d’une fiche d’identification
augmenté d’un commentaire, d’une part.
D’autre part, il doit aussi en découler une
meilleure connaissance du mobilier de
la commune, témoin et reflet du passé
ancien ou récent de Blénod, accessible
dans toutes ses dimensions : religieuse
certes, mais aussi culturelle, matérielle,
historique sociologique, etc. préparatoire
à de futurs partages et à la transmission
aux nouvelles générations. Le support
nous rappelle que la sacristie est un
élément récent de l’architecture de l’édifice,
accolé, au nord, à l’ancien chœur de
l’église romane servant aujourd’hui de
local technique et sanitaire. Il indique par
ailleurs que la chapelle Est, espace roman
travée nord s’agit à priori du chœur
original, selon le relevé de 1804 issu des
archives départementales. Parmi les
éléments remarquables, figure un autel
néo-gothique qui mérite une cure de
jouvence. De part et d’autre du tabernacle,
figurent 2 statues en plâtre du XIXe siècle
provenant de la Sainterie de Vendeuvre-
sur-Barse, présentant des traces de
brûlures. L’autel néo-gothique de la chapelle
ouest, espace créé au XIXe siècle souffre
malheureusement d’importants manques.
Le dessus présente, par rapport à l’autre,
la particularité d’être flanqué de part et
d’autre de deux loges architecturées,
vitrées, contenant des reliques à priori
remarquables. Plusieurs statues en pierre
composent l’autel depuis l’origine et
correspondent aux reliques  : Sainte-
Crescenia et Saint-Modestus, rattachés
dans l’hagiographie, à Saint-Vit (ou Vite
ou Guy). Le chœur comprend un retable
ancien en relief du Christ et les apôtres
datant sûrement du début du XVIe siècle
et classé MH. Un grand Christ en croix
en chêne du XVIIe ou XVIIIe siècle est
également présent. De chaque côté de

ce Christ, mais très en hauteur, figurent
des statues de Saint-Nicolas et Saint-Eloi
sur socle en très grand format. Les murs
Est et Ouest du chœur sont ornés de très
grandes mosaïques signées. Le chemin
de croix dispose de reliefs en plâtre peint.
La chapel le des font baptismaux,
traditionnellement à l’entrée de l’église
côté sud, a été déplacée dans la chapelle
nord, également commémorative envers
les morts de la Grande Guerre. A cet
endroit figure aussi la statue de Sainte-
Thérèse-de-Lisieux en plâtre mais qui a
la particularité d’avoir des yeux en verre,
ce qui lui confère un regard vivant. Enfin
un groupe sculpté pietà inscrit MH est
dédicacé au revers  : 1740 présente
malheureusement des traces d’infestation
par les insectes xylophages.

Invités à ce moment convivial sous
l’accompagnement musical de l’école
Charles-Boquet, M. Pascal Marie-Jeanne,
délégué départemental adjoint 54 de la
Fondation du Patrimoine, en présence
des donateurs, élus et officiels, a remis
une plaque en l’honneur de la campagne
de mécénat à laquelle les particuliers ou
entreprises ont pu participer. A l'heure
actuelle, le soutien est de 6 000 € de la
part des clubs des mécènes et 1 330 €
de la part des particuliers. Le reste à
charge de la commune est de 4 082 €.

ZOOM SUR…
L’église a ouvert ses portes à un large public le 30 novembre
dernier pour une occasion plus que spéciale. Il s’agissait du
vernissage des œuvres religieuses restaurées par l’atelier La
Cerisée basée dans le Loir-&-Cher. 
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Majorité

Opposition

TRIBUNES LIBRES

Encore une année difficile qui se termine. 
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année. 
Nous vous souhaitons le meilleur pour 2023. 
Prenez soins de vous et de vos proches. 
Excellente année 2023. 

2023, année solidaire 

La majorité municipale vous présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Face aux défis, crise écologique, énergétique et de pouvoir d’achat
qui se profilent en 2023, la majorité mettra tout en œuvre afin de
parer les mauvais coups et atténuer les conséquences des
mauvaises décisions du gouvernement.

Que cette année 2023 soit synonyme de paix et de solidarité.

Lors des conseils municipaux de
novembre et décembre, ce sont
traditionnellement les délibérations
financières qui occupent le plus les
discussions des élus. A noter que les
impôts et la part collectivité du prix
de l’eau resteront inchangés sur la
prochaine année. Ainsi, les budgets
prévisionnels 2023 ont été validés en
mettant l’accent sur les investissements
relatifs à la transition énergétique.
Tout d’abord, l’éclairage public passera
totalement à la technologie LED avec
une dernière tranche d’investissement
de 90 000 €. Le renouvellement des
éclairages intérieurs des bâtiments
seront également visés avec une
première enveloppe de 40 000 €. Aussi,
deux projets d’aménagement de voiries
et de stationnement ont été engagés
sur l’année 2022 et seront réalisés
lors de l’exercice 2023. D’une part,
les places de parking de la place Michel
Maurel seront réaménagées pour le
m o i s  d e  m a r s  e t  l e u r  n o m b r e
augmentera pour offrir davantage de
possibilités de stationnement. D’autre
part, des places de parking seront
créées rue de la Carrière, avec l’objectif
d’une livraison au début de l’été.

Les décisions prises ne se résument
néanmoins pas au budget, puisque
des choix importants ont été faits avec
la révision de la tarification des
abonnements à la ludothèque ou la
mise en place d’une zone de préemption
commerciale en centre-ville.

Le Bloc-notes
des conseils
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