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Travaux du square Antoine et Simone Veil 
Les travaux du square Antoine et Simone Veil se 

poursuivent. Les objectifs de la municipalité sont : 

 d’assurer la sécurisation de la traversée du square, avec 

éclairage, et largeur du chemin adapté aux personnes à 

mobilité réduite ou aux poussettes ; 

 de supprimer les escaliers, et mettre aux normes les trot-

toirs, y compris celui devant le monument aux morts, en 

recréant les passages protégés nécessaires ; 

 d’établir une liaison piétonne avec les aménagements de l’Intermarché ; 

 de faciliter la rotation des véhicules dans la liaison avec la RD400. 

Se continue ainsi la politi-

que municipale de chemi-

nement doux en différents 

points de la commune. 

Il reste à finaliser ces tra-

vaux quand le froid per-

mettra aux mortiers de ne 

plus geler, et aux centrales 

bitume de rouvrir. 

Dimanche 2 AVRIL 
15 h 

Sage-Homme 
De Jennifer Devoldere 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie dramatique 

Samedi 8 AVRIL 
20 h 30 

65 - La Terre d’Avant 
De Scott Beck, Bryan Woods 
Durée : 1h27 
Genre : Science fiction, Thriller 

Dimanche 19 MARS 
15 h 

Zodi et Téhu, frères du désert 

De Eric Barbier 
Durée : 1h50 
Genres : Comédie, Aventure, Famille 

Samedi 18 MARS 
20 h 30 

Marlowe 
De Neil Jordan 
Durée : 1h50 
Genres : Thriller, Policier  

 Réouverture de la ruelle 
Après des travaux de réfection et de consolidation, tant du crépi que des poutres, la ruelle 

reliant la rue du 18 Novembre à la rue Florent Schmitt a retrouvé son utilité ; l’arrêté mu-

nicipal interdisant le passage pour raison de sécurité est abrogé. 

John Wick : chapitre 4 
De Chad Stahelski 
Durée : 2h11 
Genre : Action 

Samedi 15 AVRIL 
20 h 30 

Les Petites Victoires 
De Mélanie Auffret 
Durée : 1h29 
Genre : Comédie 

Creed III 
De Michael B. Jordan 
Durée : 1h56 
Genre : Drame 

Scream VI 
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett 
Durée : 2h03 
Genre : Epouvante-horreur 

Samedi 1
er

 AVRIL 
20 h 30 

Bilan du stage A.S. Blâmont 
Comme toujours pendant les vacances scolaires, l’A.S. Blâmont, avec David Bonnaire, a 

organisé deux semaines de stage, du lundi 13 février au vendredi 17, et du lundi 20 au vendredi 24. 

Des activités très variées (entraînements, 

jeux, sorties récréatives...) ont réjoui tous 

les participants, petits et grands. 

 

Samedi 25 MARS 
20 h 30 

Dimanche 26 MARS 
15 h 

 

Peinture de bancs 
Mettant, comme chaque année, à profit la période hivernale, les agents 

municipaux ont démonté, poncé, et repeint les bancs de l’aire de jeux 

des enfants, à la zone de loisirs de l’étang. Les bancs du cimetière ont aussi 

été rénovés, et remis en place pour permettre aux visiteurs de faire une pause. 

Don du sang - Vendredi 3 mars 
Les bénévoles du Don du Sang seront heureux d’accueillir les donneurs, le 

vendredi 3 mars, de 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel de Ville. 

Nous leur adressons par avance tous nos remerciements pour leur dévouement au service des malades. 

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

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

Dimanche 5 MARS 
15 h 

Samedi 4 MARS 
20 h 30 

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

Dimanche 12 MARS 
15 h 

Samedi 11 MARS 
20 h 30 

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

Aire de jeux récréative et sportive - zone de loisirs 
L’installation de l’aire de jeux de la zone de loisirs de l’étang de Blâmont est achevée. Elle complète les 

jeux existants, et permet aux enfants de la commune, et du territoire, d’avoir accès à des matériels d’acti-

vités à la fois récréatives et sportives, avec les exercices suivants : 

 parcours d’équilibre (pour enfants de 2 à 8 ans), 

 structure à grimper (pour enfants jusqu’à 12 ans), 

 travail à l’échelle horizontale (taille minimum 1,4 m), 

 barre de traction (taille minimum 1,4 m). 

Les exercices en commun ont pour objectif de favoriser la sociabili-

sation et le partage. 
 

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 



 
 

Vendredi 3 mars 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. 

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

Médiathèque : concours de poésie 
Le concours de poésie débutera le 16 mars à la médiathèque municipale. Vos poèmes devront 

parvenir au plus tard le 14 avril. Le jury se réunira début mai, et la remise des prix aura lieu le 

26 mai. Pas de thème imposé cette année, mais dans la forme, il vous est demandé d’écrire :  

 des Haïkus : poème classique japonais de dix sept syllabes réparties en trois vers (5-7-5), 

 ou du Slam : poème écrit et récité, 

 ou du Rap : « sors pas ton baratin », récitation chantée de textes, 

scandés sur un rythme répétitif. 
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Yoga à la salle des pompes 
La MJC de Baccarat propose, en partenariat avec la mairie de Blâmont, des séances de 

Yoga, le jeudi matin, de 9 h à 10 h, à la salle des pompes. 

Les deux premières séances seront offertes, puis le coût de la séance sera de 4 €. 

Se renseigner et s’inscrire auprès de Madame Denise Huon, au 06 28 90 75 12. 

Astérix & Obélix crèvent l’écran 
Les grandes stars du moment, tant au niveau national que dans le programme 

du cinéma Bon Accueil, sont nos irréductibles gaulois. Le film Astérix et 

Obélix - L’Empire du milieu a rencontré un franc succès lors de la diffusion, 

les samedi 18 et dimanche 19 février, avec un nombre très important de spec-

tateurs venus assister à ces projections. Les bénévoles remercient tous ces 

amateurs de gauloiseries pour l’intérêt porté ainsi à notre cinéma local. 

Secours Catholique : différents ateliers 
Le Secours Catholique de Blâmont, toujours à votre service, vous propose : 

 La réouverture de son atelier Couture à la maison paroissiale, ouvert à tous, les 2ème et 4ème jeudi de 

chaque mois, de 13 h 30 à 16 h 30. Activités : réparer, créer, customiser, échanger… 

 L’atelier Cuisine peut encore accueillir quelques personnes, les 1er et 3ème jeudi du mois de 13 h 30 à 16 h 30. 

 Tenue de la permanence les 1er et 3ème jeudi du mois de 9 h à 11 h (accueil confidentiel, écoute, aides diverses, 

accompagnement, micro-crédit, coin café…) 

Inscriptions : téléphoner au 07 84 25 08 78 (portable de l’équipe) ou au 03 83 42 37 04.  

Ouverture de la pêche à la truite - Samedi 1er avril 
Le samedi 1er avril, ouverture de la 

pêche à la truite, à la maison de la 

pêche sur la zone de loisirs.  

 

 

Pour tous renseignements 

complémentaires, s’adresser à  

M. Daniel Bourguignon au 06 83 00 54 11. 

Ecole et collège au cinéma 
Le cinéma Bon Accueil a accueilli, pour 

le 2ème trimestre de l’année scolaire, les 130 

élèves de l’école de Cirey-sur-Vezouze, pour 

la projection des films : « Le Roi et l’Oiseau » et 

« Portraits ». Les 80 élèves de 6ème du collège de Cirey-

sur-Vezouze ont pu voir le film « Lumineuses ».  

Fête du court-métrage 
Partout en France, du 15 au 21 mars, se déroulera la fête du court-métrage dans les salles 

de cinéma. Au cinéma Bon Accueil, c’est M. Jacques Schmitt, bénévole et responsable de 

la technique, qui mettra en place ce dispositif. Dès l’arrivée en salle, et durant la partie pré-

cédant la diffusion du film, les spectateurs pourront voir les différents courts-métrages 

choisis. Nous leur souhaitons de belles découvertes. 

 A ne pas manquer 

Ignace Baumgarthen*

(1850-1939) naît en 

Alsace, à Haguenau, dans 

une famille de cultiva-

teurs/brasseurs : il s’instal-

le comme brasseur à Toul, 

où il opte pour la nationa-

lité française en 1872, 

avant d’épouser Juliette 

Melnotte à Blâmont en 

1875. C’est ainsi qu’avant 

1880 (1876 ?), Baumgar-

ten reprend les anciens 

établissements Gogelein 

(voir bulletin n° 74), trans-

forme la vieille brasserie 

en malterie, et crée une 

nouvelle brasserie le long 

de la Voise. Il étend son activité dans la première décennie du XXème siècle, avec la « Socié-

té anonyme de la brasserie Baumgarten » qui modernise l’établissement, complé-

tant en 1906 les installations frigorifiques de 1895. Si la première guerre détruit 

complètement la brasserie de Jacob Isidore Welker (en activité depuis 1862), la 

propagande allemande prétend avoir conservé en activité celle de Baumgarten (à 

noter d’ailleurs qu’en 1917, le journal militaire allemand der Stosstrupp publie un 

article exceptionnellement précis sur Blâmont, où l’espionnage a consciencieuse-

ment testé en 

1912 la bière 

de la brasserie Baumgarten, qui "gibt gutes 

Bier"). La brasserie sort cependant de la 

guerre avec des dommages conséquents et 

ne s’en relève jamais vraiment. En décem-

bre 1924, la société est mise en liquidation : 

tous ses immeubles et fonds sont vendus 

(brasserie, malterie, canal, glacières, café 

de la Réunion, café-auberge d’Ogéviller, 

auberge de Cirey-sur-Vezouze, terrains...).  

La brasserie devient alors une succursale 

de la grande brasserie Tourtel de 

Tantonville, qui y installe un dépôt de 

sa propre bière. 

 

 

 

Histoire de bière (2) La carte postale du mois 

Moulin à 
malt à 4 

cylindres en 
fonte - 

Malterie 
Baumgarten 

1900 

 

 

MOIS 
d'ouverture 

JOURS 
d'ouverture 

HORAIRES 
de pêche 

AVRIL 
MAI 

Les samedis, les 
dimanches, et 

mercredis matin 

de 7 h 30 
à 11 h 30 

 
et/ou 

 
de 13 h 30  
à 17 h 30 

JUIN 
JUILLET 

AOUT 
SEPTEMBRE 

tous les jours 
sauf le jeudi 
(nettoyage) 

La pêche est interrompue entre 11 h 30 et 13 h 30  

Tarifs 

1/2 journée 13 € 

Journée 22 € 

 

 

Fitness et Urban Training 
La MJC de Baccarat s’associe avec la marie de Blâmont pour proposer des séances de renforcement mus-

culaire, de la remise en forme et de la préparation à l’utilisation des matériels 

de Fitness et d’Urban Training installés sur la zone de loisirs,  

 Le mardi de 18 h 15 à 19 h 15, à la salle des pompes. 

 Première séance offerte. Le coût de la séance sera de 4 €. 

 Minimum de participants souhaité par le coach sportif : 5. 

 Les séances sont ouvertes également aux adolescents à partir de 16 ans. 

Se renseigner et s’inscrire auprès de M. Philippe Dabel au 06 19 24 54 61. 

 

 

 

 
* : Son acte de naissance mentionne 

Baumgarthen, avec un H. 

 

 

 

 

 


