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La Grand-Messe 
De M. Fortunat-Rossi, V. Rosier 
Durée : 1h10 
Genres : Documentaire 

Vendredi 12 JUILLET 
20 h 30 

Child's Play : la poupée du mal 
De Lars Klevberg 
Durée : 2 h 
Genre Epouvante-horreur 

Vendredi 19 JUILLET 
20 h 30 

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

 Blâmont JUILLET 2019 

Samedi 3 AOÛT 

20 h 30 

Anna 
De Luc Besson 
Durée : 1h59 
Genres : Action, Thriller 

Samedi 27 JUILLET 

20 h 30 

Spider-Man : Far From Home 
De Jon Watts 
Durée :  
Genre : Action 

Vendredi 26 JUILLET 

20 h 30 

Toy Story 4 
De Josh Cooley 
Durée : 1h40 
Genres : Animation, Famille 

Vendredi 9 AOÛT 

20 h 30 

 

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 

 

Beaux-parents 
De Héctor Cabello Reyes 
Durée : 1h30 
Genre : Comédie 

Men in black : International 
De F. Gary Gray 
Durée : 1h58 
Genres : Science fiction, Action 

Vendredi 5 JUILLET 
20 h 30 

Samedi 6 JUILLET 
20 h 30 

Zone de loisirs 

Samedi 13 JUILLET 
A partir de 18 h 

Restauration,  
Orchestre  

et Feu d’artifice 

Plan canicule 2019 - Nous rappelons à tous que depuis 2004, les personnes âgées ou 

handicapées isolées à leur domicile, peuvent (à leur demande ou celle d’un tiers) être recensées 

en mairie sur un registre spécial, afin qu’il leur soit porté une attention particulière en cas de 

risque spécifique et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 

Nouvelles dénomination des voies 
Il faut définir une adresse de qualité pour chaque habitation, pour faciliter : 

 l’accès aux opérateurs et intervenants (secours, livraison, repas à domicile…), 

 la géolocalisation et le référencement GPS. 

A Blâmont, le diagnostic a mis en évidence 37 voies, 457 numéros et 467 points d’a-

dresse, pour 626 foyers. Lors du conseil municipal d’avril 2019, diverses corrections 

ont été apportées : 

 Rue des Capucins, la numérotation s’arrêtait au 16, mais se détour-

nait par le moulin (sans numéro pourtant). Les silos ont donc officiel-

lement repris le numéro 18, et le cheminement jusqu’au moulin a re-

pris son ancien nom de « rue du Moulin ».  

 Les numéros 8, 10, 16 de la rue de Voise n’existaient pas, car la cartographie les 

indiquait faussement « ruelle de Moyen-Pré ». Cette appellation, pour cette section de 

la rue de Voise, a donc été supprimée. 

 L’extrémité de la rue Victor Pierre, dite Zac du Breuil, ne pouvait 

bénéficier d’une numérotation en « Victor Pierre » (puisque la numé-

rotation de la rue est inversée) : une dénomination officielle « ZAC 

du Breuil » a donc été créée. 

 Le square (proche Intermarché) ne portait pas de nom (le monument aux morts 

étant ainsi introuvable). Ce square s’appelle désormais officiellement « Square Antoi-

ne et Simone Veil » (voir encart ci-dessous). 

 L’Intermarché n’avait pas d’adresse officielle, car le « 1 rue du Beuhot » faisait référence à l’an-

cien chemin de terre, venant des jardins (chercher à atteindre l’Intermarché à l’aide de nos GPS 

actuels donne un résultat très surprenant !). La ruelle longeant l’établissement est donc devenue 

officiellement « rue du Beuhot », et l’appellation du petit chemin a été supprimée. 

 Les habitations en bout de la rue des Déportés, se désignaient officieusement en « Grands Jar-

dins ». Mais en 1964, seule la partie de l’ancienne « ruelle du Grand Jardin qui dessert le lotisse-

ment le nid », avait été dénommée « rue des Déportés ». La « rue des Déportés » s’arrête donc au 

« Lotissement le Nid », et la partie finale a pris le nom officiel de « ruelle des Grands Jardins ».  

 Le lieu-dit « Les Avettes » se situe rue de la Gare : c’est désormais le 11, le 9 étant le château d’eau. 

 Le château Sainte-Marie n’avait pas d’adresse : c’est désor-

mais le 25 route de Verdenal. 

 La maison funéraire porte désormais un numéro : le 10bis. 

Ces solutions : 

- ne pénalisent pas les habitants, aucun ne changeant d’adresse ; 

- précisent des adresses, désormais (ou bientôt) accessibles pour 

les différents services (et GPS) ; 

Toutes ces informations ont été mises à jour dans la Base 

Adresse Nationale, accessible aux collectivités, et devraient ain-

si se propager aux autres bases de données d’adresses. 

 

 

 
 

AVANT-PREMIÈRE 

 

Square Antoine et Simone Veil 

Antoine Veil est né à Blâmont le 28 août 1926, 

d’une famille installée localement depuis 1825 

(Edmond Bechmann est son arrière-arrière-grand-

père). Lui rendre hommage, ainsi qu’à son épouse, 

tous deux entrés au Panthéon en 2018 (voir Tam-

bour n° 22), s’imposait comme une évidence ; le 

square renommé donnera lieu à une inauguration 

officielle le 17 novembre 2019. Nous aurons l’oc-

casion, dans les prochains numéros, de détailler 

cette cérémonie à laquelle tous sont conviés. 

Cinéma - Avant-première de La Grand-Messe - 12 juillet 
Le 12 juillet à 20 h 30, le cinéma Bon-Accueil diffusera La Grand-Messe, documentaire réalisé par 

Méryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier, sur les passionnés du Tour de France, qui, en camping-cars, 

se répartissent sur le parcours de la plus grande course cycliste du monde. 

La séance se déroulera en présence du producteur, Emmanuel Georges, et donnera lieu à un échange 

avec les spectateurs. 

Samedi 20 JUILLET 

20 h 30 

Ibiza 
De Arnaud Lemort 
Durée : 
Genre : Comédie 

Comme des bêtes 2 
De Chris Renaud, Jonathan Del Val 
Durée : 1h26 
Genres : Animation, Comédie 

Le roi lion 
De Jon Favreau 
Durée : 
Genres : Aventure, Famille 

Vendredi 2 AOÛT 

20 h 30 

Annabelle : la maison du mal 
De Gary Dauberman 
Durée : 
Genre : Epouvante-horreur 

Samedi 10 AOÛT 

20 h 30 



 
 

Vendredi 5 juillet 
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le 

Blâmontois. 

Samedi 6 juillet 
De 6 h à 18 h, zone de loisirs, vide-grenier de l’Amicale des Sapeurs- 

pompiers, clôturé par un feu d’artifice. 

Samedi 13 juillet 
A partir de 18 h, zone de loisirs, restauration, orchestre et feu d’artifice, par le Comité des 

fêtes. 

Vendredi 19 juillet De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Mercredi 31 juillet De 16 h à 19 h 30, don du sang, Hôtel de Ville de Blâmont. 

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

Dimanche 4 août Vide-grenier et vide-garage, zone de loisirs, organisés par 2D Compétition. 

A ne pas manquer 

 

Médiathèque - Exposition 
L’association A Livres Ouverts expose les créations en verre soufflé de la classe de CM1/CM2 de 

l’école Jean Crouzier, et des sculptures en papier mâché réalisées par les élèves de classe maternelle. 

La Médiathèque reste ouverte pendant les vacances scolaires d’été :  

 chaque mercredi, de 15 h à 17 h   chaque samedi, de 10 h à 12 h 

Publication : Mairie de Blâmont 

Directeur de publication : Thierry Meurant  

Juillet 2019 
Impression : Pixartprinting SRL 

 

 

 

De 1548 à 1552, Christine de Dane-

mark fait édifier un palais ducal (en 

grande partie aux frais de son fils, le 

duc de Lorraine Charles III). Les siè-

ges de 1636 et 1638 endommagent le 

bâtiment, qui n’est rénové qu’en 

1670… mais il faut attendre 1911, pour 

que l’industriel suisse Fernand Burrus 

achète à Blâmont l'ancien château et 

les restes du palais renaissance (voir 

bulletin n° 17) : dès 1912, il y fait 

d'importants travaux, rehaussant la toi-

ture et les vieilles tours du bâtiment 

(sans être exempt de critique ; Edmond 

Delorme écrit ainsi en 1927 : « Il fut 

moins heureux pour la restauration de la maison seigneuriale. Dans les tours qui répondent à ses extrémités, on 

peut se rendre compte de l'épaisseur primitive des murs. Mais l'édifice a perdu son caractère gothique. ») A l’ar-

rivé des troupes allemandes le 8 août 1914, la demeure est envahie par les soldats ; Fernand Burrus est chassé de 

Blâmont le 14 août 1914. Le palais devient un hôpital 

militaire allemand. Le 15 octobre 1924, Fernand Burrus, 

qui ne souhaite pas revenir à Blâmont, vend sa propriété 

au baron Adrien de Turckheim qui, dès 1925, le cède à 

l’Union de Femmes de France (société de la Croix-Rouge 

française) : le « centre d’élevage de Blâmont » accueille 

des mères isolées et des enfants abandonnés, et la « Mai-

son Maternelle » devient école de puériculture. Le 12 no-

vembre 1944, lors des bombardements américains, un 

obus incendiaire met le feu au bâtiment. 

En 1947, se constitue le « Centre de Protection de l’En-

fance », qui reconstruira jusqu’en 1956 pour rouvrir les 

services… mais les imposantes tours ont disparu.  

La photo du mois 

 

 

AS Blâmont - Saison 2019-2020 
Après une belle saison pour l’ensemble des équipes de jeunes, et une saison plus difficile pour les sé-

niors, il est déjà temps de penser à la saison prochaine ! Reprise des entrainements : 

 Le 19 juillet pour les seniors, puis les mardis et vendredis de 19 h à 21 h, et le dimanche à partir de 16 h.  

 Le 21 août pour les équipes de U6 à U13 : de 14 h à 15 h 30 pour les jeunes de 6 à 9 ans, et de 17 h à 18 h 30 

pour ceux de 10 à 13 ans. Puis tous les mercredis, aux mêmes horaires. 

 Le 29 août pour les jeunes de 14 et 15 ans, puis les jeudis de 18 h à 19 h 30.  

Les nouvelles inscriptions, ou renouvellement de licences, auront lieu au début des entrainements (venir muni d’u-

ne copie de la carte d’identité de l’enfant ou de la page du livret de famille, d’une photo d’identité, ainsi que de la 

cotisation d’un montant de 60 €).  

Le club recrute dans toutes les catégories (notamment séniors). Contactez le président au 06.07.70.27.39. 

Vide-garage, vide-grenier - 2D Compétition - 4 août  
2D Compétition organise son premier vide-grenier et vide-garage, avec une exposition de 

véhicules anciens, modernes, tuning et compétition, le dimanche 4 août 2019, à la 

zone de loisirs de Blâmont. Emplacements gratuits. Restauration sur place pour 

un moment convivial. Renseignements et inscriptions au 06.18.25.34.96 

Élèves studieux au collège 
Comme déjà vu dans le Tambour n° 28, le collège de Blâmont aura 

rendu bien des services dans ses derniers mois, notamment comme 

site d’entrainement régulier des gendarmes du PSIG (pelotons de surveillan-

ce et d’intervention du grand-est). Il a aussi été le cadre de manœuvre 

conjointe entre la police fédérale allemande et la gendarmerie nationale 

française, ainsi que d’exercices particulièrement « musclés ». 

Et les services d’incendie ne sont pas en reste, puisqu’après des entrainements de la caserne locale des pompiers 

sur l’ancien réfectoire, c’est une manœuvre de deux jours organisée par le SDIS (Service Départemental d’Incen-

die et de Secours) qui a profité de l’ampleur du lieu. 

La cession à 3H est en cours : le site aura ainsi évolué de collège à Ehpad, sans interruption de services... 
 

 

Occupation 1914-1918 

Novembre 1944 

 Fête nationale - 13 juillet 
Le samedi 13 juillet, à partir de 18 h, le Comité des Fêtes organise la 

fête nationale à l’abri fête de la zone de loisirs : petite restauration 

sur place, soirée dansante animée par Les Gadgets. 

Vers 22 h 30, le feu d’artifice, offert par la commune en partenariat 

avec le Comité des Fêtes, illuminera l’étang. 

Restauration du château de Blâmont « Quel Chantier » 
Pour rappel, l’association Clef de Voûte lance cette restauration du 7 au 27 juillet.  

Renseignements : association.clefdevoute@gmail.com / 06.25.36.82.05 et http://.chateaublamont.com 

 

Nouvelle activité professionnelle 
Monsieur Charles Goudon, artisan fromager que 

beaucoup auront croisé sur la place de l’hôtel de 

ville lors de la foire du 1er mai, vient construire son site 

d’affinage à Blâmont, sur un terrain que la municipali-

té lui a vendu sur la Zac du Breuil. 

 

Don du Sang - 31 juillet 
A l’occasion de la collecte du 31 juillet, le don du sang renouvelle son appel aux bénévoles pour aider les 

malades. Les jeunes sont attendus et espérés, et toutes les explications dont ils peuvent avoir besoin leur 

seront données lors de cet après-midi. Rendez-vous de 16 h à 19 h 30 dans les grands-salons de l’hôtel de ville. 

 

Convivialité : fête du printemps, fête des voisins... 
Une quinzaine de voisins, entre les rues Foch et Victor 

Pierre se sont retrouvés sur la pelouse devant le presbytè-

re, pour un apéro 

convivial qui a duré 

jusqu’à 22 h. L'initia-

tive se poursuivra l'an-

née prochaine, chacun 

étant bienvenu. 

Pour la 6ème année consécutive, le Clos Saint Martin a 

organisé sa fête des voisins avec pour thème annuel: 

"Les années 60". Un 

seul mot d'ordre: passer 

un bon moment sans se 

prendre au sérieux.  

Des idées fusent déjà 

pour l'année prochaine. 


