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BON ACCUEIL 
 Blâmont FEVRIER 2023 

Samedi 25 FÉVRIER 
20 h 30 

Ant-Man et la guêpe : Quantumania 
De Peyton Reed 
Durée : 2h15 
Genres : Action, Science fiction  

Astérix & Obélix : l'Empire du milieu 
De Guillaume Canet 
Durée : 1h54 
Genres : Aventure, Comédie 

Juste ciel ! 
De Laurent Tirard 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie 

Dimanche 5 MARS 
15 h 

Dimanche 19 FÉVRIER 
15 h 

Astérix & Obélix : l'Empire du milieu 
De Guillaume Canet 
Durée : 1h54 
Genres : Aventure, Comédie 

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

 

Bilan du don du sang - 28 décembre 2022 
C’est avec plaisir que les bénévoles du 

Don du Sang ont accueilli, pour cette 

dernière collecte de l’année, 45 donneurs (dont 

43 prélevés) et une petite nouvelle qui s’est 

ajoutée à la liste. 

Un grand merci à tous au nom des malades. 

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 

Samedi 4 MARS 
20 h 30 

Alibi.com 2 
De Philippe Lacheau 
Durée : 1 h35 
Genre : Comédie 

Dimanche 26 FÉVRIER 
15 h 

Familles rurales - Eveil musical, atelier parents-enfants... 
Familles rurales propose les animations suivantes à la maison des Associations : 

 Mercredi 8 février : Eveil musical de 10 à 11 h, pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 

d’un adulte ; 

 Mercredi 15 février : à 10 h, atelier parents-enfants de 2 à 6 ans avec de la peinture à 4 mains ; 

 Tous les mardis matin (hors vacances scolaires) de 8 h 30 à 11 h 30 : lieux d’accueil parents-

enfants de 0 à 6 ans et futurs parents.  

 

 

Cinéma - Bilan 2022 
 Pour l’année 2022 

le cinéma Bon Accueil 

a accueilli 3551 spectateurs 

C’est un bilan de fréquentation en 

forte baisse, malgré tous les efforts 

des bénévoles pour faire des pro-

grammes les plus attractifs possibles. 

Le covid a brisé l’élan qui avait conduit à progresser jusqu’à 7763 entrées en 2019. Il 

s’agit malheureusement d’une tendance nationale : le Centre National du Cinéma an-

nonce une année complète 2022 en chute de -27% par rapport aux années pré-covid, 

mais comptabilise, sur 2022, les 8 millions d’entrées d’Avatar de fin décembre 

(diffusé à Blâmont en janvier 2023). A fin novembre, l’Italie enregistrait -53 %, l’Es-

pagne -41 %, l’Allemagne -32 %... A Blâmont, c’est pour les entrées enfants que la 

baisse est la plus significative : en effet, les projections du mercredi ont perdu de leur 

attrait par rapport aux activités annexes des enfants.  

 Les communes de Domèvre-sur-Vezouze, Val et Châtillon et Parux, ont of-

fert aux enfants, comme chaque année pour Noël, une séan-

ce de cinéma, le samedi 18 décembre, avec la projection du 

film Enzo le Croco. Nous les remercions pour leur fidélité. 

 Les bénévoles proposent au public, les samedi 18 et dimanche 19 

février, un film très attendu : « Astérix & Obélix : L’Empire du 

Milieu », superproduction française (qui occupe le 9ème rang au 

palmarès des films français les plus chers).  

Stage à l’A.S. Blâmont 
Pendant les vacances de février, David Bonnaire organise deux semaines d’activités : 

 La première, du lundi 13 février au vendredi 19 février, est ouverte aux catégories U7/U8/U9, 

ainsi qu’aux licenciés de l’AS Blâmont ou d’autres clubs affiliés à la FFF. 

 La deuxième, du lundi 20 février au vendredi 24 février, est ouverte aux catégories U10/U11/U12, 

ainsi qu’aux licenciés d’autres clubs affiliés à la FFF. 

De nombreuses activités sportives et récréatives sont prévues durant ces deux semaines.  

Pour tous renseignements complémentaires, tarifs, horaires... contactez David au 06.87.55.67.09. 

Mayday 
De Jean-François Richet 
Durée : 1h47 
Genres : Action, Thriller 

Samedi 11 FÉVRIER 
20 h 30 

Dimanche 12 FÉVRIER 
15 h 

Le parfum vert 
De Nicolas Pariser 
Durée : 1h41 
Genres : Comédie, Policier 

Dimanche 5 FÉVRIER 
15 h 

La guerre des Lulus 
De Yann Samuell 
Durée : 1h49 
Genres: Aventure, Famille,Historique  

M3GAN 
De Gerard Johnstone 
Durée : 1h42 
Genres : Epouvante-horreur, Thriller 

Samedi 4 FÉVRIER 
20 h 30 

Prochaine collecte : 3 mars 
Les bénévoles lancent un appel à participation en direction des 

jeunes, pour soutenir les donneurs habituels et aider davantage 

de malades. La prochaine collecte aura lieu le vendredi 3 mars 

dans les salons de l’Hôtel de Ville de Blâmont de 16 h à 19 h 30. 

 

 

Marché et galettes 
Le mercredi 25 janvier, sur le marché place du Général de Gaulle, l’ambiance était 

à la fête. Aurélien et Amélie de la boucherie « l’Einvilloise » avaient prépa-

ré et cuit sur place la fameuse galette des rois. Les fidèles clients ont pu ainsi 

partager avec eux un moment de convivialité.  

Le Nid du Tigre 
De Brando Quilici 
Durée : 1h34 
Genres : Aventure, famille 

Dimanche 12 MARS 
15 h 

Spectateurs 
du cinéma 

Bon Accueil 

 

Samedi 11 MARS 
20 h 30 

Le Grand Cirque 
De Booder, Gaelle Falzerana 
Durée : 1h25 
Genre : Comédie 

Babylon 
De Damien Chazelle 
Durée : 3h09 
Genres : Historique, Drame 

Samedi 18 FÉVRIER 
20 h 30 

 



 
 

Parmi les in-

dustries blâmon-

taises fort peu docu-

mentées, citons celle 

de la bière. Si la cer-

voise remonte à l’an-

tiquité, la bière, hou-

blonnée, apparait en 

1588 dans la Lorraine 

du duc Charles III, 

qui en organise la 

production au couvent 

des cordeliers de Nan-

cy. Dès 1617, Jean 

Courtois de Blâmont 

obtient le privilège de 

fabriquer de la bière, 

et en 1641 on trouve 

la trace de livraison à 

l’abbaye de Domèvre 

par les brasseries de Blâmont. Mais on ne sait rien sur ces implantations anciennes, hormis les mises en vente à 

Blâmont, en 1777, d’une brasserie (incluant deux houblonnières, dont l’une sur la route de Strasbourg) puis, en 

1803 et 1805, d’une brasserie du citoyen Hertz. Mais bien avant la révolution, était arrivé à Blâmont le bavarois 

Mathias Georges Gogelein, brasseur de profession, de la confession d’Augsbourg (église luthérienne). A-t-il 

exercé son métier à Blâmont ? C’est surtout son fils blâmontais, Jean-Pierre Gogelein (1782-1844), qui fonde en 

1839 la brasserie de la rue de Voise. Selon l’abbé Alphonse Dedenon, il aurait pour cela fait venir de la région 

messine une colonie de trente personnes de la même confession protestante. A son décès, la succession est assu-

rée par deux de ses huit fils (et deux filles), Pierre-Gaspard, né en 1804, et Eugène, né en 1816. 

En parallèle, apparaissent épisodiquement des petites brasseries, notamment liées aux propriétaires de débits de 

boissons qui fabriquent et commercialisent leur propre bière (d’où le nom de « brasserie » encore utilisé par cer-

tains cafés) : Jean Pierre Mansuy (de 1843 à 1859), Pierre Alexandre Delor (de 1856 à 1860), Pierre Lhuiller (de 

1860 à 1866, puis sa veuve de 1866 à 1873), Jacob Isidore Welker (de 1862 à 1914), Joseph Vigneron (de 1875 

à 1895)... Mais ce sont surtout les frères Gogelein qui développent pendant quarante ans le bâtiment spécifi-

que de brasserie (au niveau du parking Aldi actuel, avec cave de stockage de l’autre côté de la rue de Voi-

se, là où aujourd’hui réside un brasseur amateur), qui deviendra la malterie de la carte postale ci-

dessus, après la reprise de leur activité avant 1880 (1876 ?) par Ignace Baumgarten. [A suivre] 

 

 

 

Histoire de bière (1) Société S.T.V. - Nouveau siège 
La société S.T.V. a emménagé dans l’immeuble qu’elle a en-

tièrement réhabilité au 36 rue Victor Pierre. Ce sont 15 bureaux sur 3 ni-

veaux, et 2 salles de réunions, qui servent quotidiennement pour la gestion 

des différentes activités de l’entreprise : travaux publics, granulats, béton, 

blocs béton, piquets, composteurs… ainsi que les pôles RH, administratif 

et comptable, études, sécurité, environnement et projets énergie.  
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Refuge des enfants de la rue - Cameroun 
Grâce à la générosité des donateurs, la construction de l’orphelinat de Nko-

teng, au profit de « Refuge des enfants de 

la rue au Cameroun », progresse comme 

on le constate sur les deux photos join-

tes : une du 2 mars 2022, l’autre du 12 

janvier 2023. Tout le travail effectué est 

réalisé à mains nues par les bénévoles. 

Merci à Madame Mathias de nous faire 

connaître, à travers ces photos, les avancées du chantier.  

Médiathèque - Café lecture 
Le dimanche 5 février, Madame Jolly organise, à partir de 

16 h à la Médiathèque, un « café lecture » sur 

le thème « nos meilleures lectures ». Faites nous 

aussi découvrir vos « crêpes les plus succulentes ». 

La carte postale du mois 

 

  

 

 

 

 

 

Jeunesse et Aïkido 
On note le passage de grade 6ème Kyu, pour le jeune Stéphane Guillemin Courroy. Les grades 

vont du 6ème au 1er Kyu au collège, pour arriver, en terminale de lycée, à la ceinture noire 1er 

Dan. Pour ceux qui pourraient être intéressés, contactez le professeur, M. Scheuer. Tél : 06.30.44.40.01. 

Solidarité dans le Blâmontois, Restos du cœur... 
Pour rappel : les bénévoles de Solidarité dans le Blâmontois ouvrent leur ves-

tiaire tous les premiers mardis du mois de 14 h à 16 h, et assureront les perma-

nences des vendredis 3 et 17 février, de 14 h à 16 h, pour la distribution de l’aide alimentaire.  

A la maison des Associations, tous les mardis de 9 h 30 à 15 h pour la période d’hiver, les Restos du Cœur assure-

ront les distributions de repas, du 1er janvier au 31 mars 2023. 

Cartes de pêche 
Les cartes de pêche de l’étang Bon Accueil de Blâmont, 

pour l’année 2023, sont en vente : au bureau de tabac/

presse de Nadine Tiha, à la mairie et à la Maison de la 

Pêche. Les tarifs restent inchangés. 

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

Dimanche 5 février A 16 h, maison des Associations, café/lecture, association A Livres Ouverts. 

Mardi 7 février De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, Vestiaire Solidarité dans le Blâmontois. 

Mercredi 8 février De 10 h à 11 h, maison des Associations, éveil musical organisé par le L.A.P.E. 

Mercredi 15 février A 10 h, maison des Associations, atelier parents-enfants, organisé par le L.A.P.E. 

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

Vendredi 3 mars De 16 h à 19 h 30, salons de l’Hôtel de Ville, Don du sang. 

A ne pas manquer 

Sites internet de la commune 
La communication « institutionnelle » par internet est toujours complexe à organiser, lorsqu’elle 

comprend des informations générales, des éléments règlemen-

taires, des actualités sur la vie de la commune, mais aussi des 

données touristiques et des documents divers. En l’absence de 

service spécifique de communication (disproportionné pour la taille et les fi-

nances de la commune), l’organisation actuelle est la suivante : 

 blamont.fr 

 site initial de la commune, géré par un prestataire extérieur, qui regroupe 

-  des informations générales, 

-  les comptes-rendus du conseil municipal, 

-  les délibérations du conseil municipal (désormais intégralement en ligne 

au format PDF, et non affichées suite à la réforme de la publicité des actes 

en vigueur au 1er juillet 2022), 

-  tous les bulletins municipaux en format PDF, 

-  le programme du cinéma et le calendrier des manifestations. 

 blamont-loisirs.fr 

ouvert en février 2021, ce site permet de promouvoir les activités de loisirs 

(camping, pêche...), avec une version en trois langues français-anglais-

allemand. De surcroît, pour des raisons pratiques, une rubrique « Documents » a été créée , regroupant les pla-

quettes touristiques, plans, documents de la pêche, etc, et les documents divers intéressant tous publics, com-

me les catalogues des archives communales (archives anciennes, archives modernes, cartes et plans...). 

Dans les arts martiaux, les grades sont appelés Kyu jusqu'à la ceinture noire. Les kyus sont rangés par ordre décroissant (et 

en judo par exemple, marqués par la couleur de la ceinture : blanche=6
ème

 kyu, jaune=5
ème

 kyu, orange=4
ème

 kyu, verte=3
ème

 

kyu, bleue=2
ème

 kyu, marron=1
er

 kyu). Au delà de la ceinture noire, on compte en Dan, rangés par ordre croissant. 

 

 

 

 
Carte annuelle 

Habitant Blâmont Extérieur 

Plus de 16 ans 40 € 60 € 

De 12 à 16 ans 20 € 30 € 

Moins de 12 ans 10 € 15 € 
 

Carte journalière 5 € 

http://blamont-loisirs.fr 

http://blamont.fr 

ENTRAIDE 
Solidarité dans le Blâmontois 

 

Rue de 
Voise 

 


