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Programme du 1er semestre 2011  
 
Assemblée Générale de  

l’ASPACB 
Le 28 janvier 2011 
Salle Polyvalente à 18H 
 

30ème anniversaire de l’ASPACB 
Repas dansant le 29 janvier 2011 
 

Marche de nuit avec repas chaud 
Le 25 février 2011 
 

Conférence du Professeur 
Raymond Laugier 

Sur le verrier Auguste JEAN 
Le dimanche10 avril 2011                         
 

Rallye annuel  
Le dimanche 5 juin 
 

Sortie spectacle à Verdun  
Le samedi 02 juillet 
 

Chantier dans les loges 
1 semaine en juillet 

Mot du Président 
 
Il est encore temps de se remémorer les moments magiques de la fête du Vème 
centenaire de l’église St Médard au travers des nombreuses photographies que 
vous trouverez dans les pages intérieure de ce bulletin. Mais l’église ayant été 
terminée en 1512, d’autres manifestations auront lieu en 2012 et également en 
2013 à l’occasion de l’année Renaissance organisée par le Grand Nancy. Notre 
site, fortement marqué par la pré-Renaissance ne peut pas être ignoré. 
 

C’est le moment aussi de fêter avec quelques semaines de décalage le 30ème 
anniversaire de l’ASPACB, née le 6 décembre 1980. Elle doit son existence à 
Mesdames Marie-Thérèse Millot et Nelly Miliani, ainsi qu’à Monsieur Aimé Richard 
et au Colonel Pierre-Alain Antoine. 
 

En raison de cette fête, notre Assemblée Générale se déroulera un jour et à une 
heure inhabituels : le vendredi 28 janvier 2011 à 18 heures à la salle polyvalente à 
côté de la mairie. L’Assemblée Générale, c’est l’occasion pour tous les adhérents 
de se retrouver, de partager le vécu récent de l’Association et de connaître le 
contenu de ses projets immédiats.  
 

Cet anniversaire nous donne aussi l’opportunité de faire un bilan plus large : d’ob-
server tout ce qui a été accompli en 30 ans et de remercier toutes les personnes 
qui y ont contribué, mais aussi celles et ceux qui nous communiquent l’envie de 
réaliser de nouveaux projets !  Ainsi évoquerons nous tout ce que nous allons en-
treprendre ensemble, car si de nombreuses réalisations ont pu voir le jour en 30 
ans, il reste encore beaucoup à faire ! 
 

Nous espérons que nos adhérents et sympathisants reviendront le lendemain de 
l’Assemblée Générale le 29 janvier 2011, pour fêter ce grand événement du 
30ème anniversaire de notre association marqué par un repas dansant. Venez y 
nombreux pour partager un délicieux repas en chantant et en dansant. 

 

Un petit rappel à celles et ceux qui n’ont pas encore 
renouvelé leur adhésion à l’Association - La cotisation 
est de 15 Euro par personne - ne tardez pas. 
 

L’année 2010 se termine, c’est donc l’heure de sou-
haiter à chacun et à chacune d’entre vous de passer 
des fêtes aussi heureuses et paisibles que possible. 
 
 
    Dominique NOTTER 
 
 

Bonne et Heureuse année 2011Bonne et Heureuse année 2011Bonne et Heureuse année 2011Bonne et Heureuse année 2011    



Vous tous qui avez animé cette fêteVous tous qui avez animé cette fêteVous tous qui avez animé cette fêteVous tous qui avez animé cette fête    

C’est lors d’un concert en l’abbaye de Baume-lès-Messieurs que nous avons 
entendu le groupe « MARUZALA ». 
 

Les voix, très harmonieuses, qui emplissaient les voûtes du XVIème siècle 
nous ont bien sûr charmés, mais ce qui nous a vraiment plu c’est la gentillesse 
avec laquelle, les musiciens ont présenté ensuite leurs instruments. Enfants et 
adultes se pressaient pour poser des questions, MARUZALA y répondait et 
prêtait même ses flûtes ou tambourins pour un essai. Notre discussion fut fort 
sympathique. 
 

Vite, je me suis dit que cet Ensemble Renaissance avait tout à fait sa place 
pour jouer en l’église lors des fêtes du 5ème centenaire qui s’annonçaient. 
 

Lorsqu’ils furent contactés pour avril 2010, ils n’étaient guère chauds à venir ! 
car diverses péripéties avaient émaillés nos échanges initiaux. Le dossier pro-
gramme, les photos du site, le journal édité pour la fête ont eu raison de leurs 
réticences. 
 

Ils nous ont soutenus musicalement dans les animations de rues le samedi soir 
et, s’était joint au groupe, un percussionniste africain de grande renommée qui 
par son jeu rehaussa le spectacle. Dimanche matin dans la cour de l’église et 
l’après midi au concert dans l’église vous furent nombreux à venir écouter et 
apprécier leur jeu musical et découvrir leurs instruments. 
 

A noter que le responsable du groupe est un créateur d’instruments spécifi-
ques et curieux. Le samedi soir, dormant chez l’habitant, la soirée se termina 
joyeusement, ils offrirent à leurs hôtes comté et vin du Jura leur région d’ori-
gine. MARUZALA nous a fait parvenir un mot chaleureux, félicitant l’association 
et les gens du village pour l’accueil fort sympathique que nous leur avions ré-
servé. 
 
Quant aux artistes de rue «  La compagnie KALAHI », je les avais contactés et 
intéressés à notre projet de fête par l’histoire des bâtiments, la qualité du site…  
 

Ils étaient en spectacle le samedi soir en Vendée, la nuit, ils ont traversé la 
France pour arriver le dimanche vers midi à Blénod. 
 

Les échassiers sauvages ont produit leur effet sous le chapiteau restaurant, 
dans les rues de Blénod. Certains grands enfants en étaient effrayés; d’autres 
les regardaient avec des yeux d’enfants ; une petite fille demanda même à 
Monsieur le Maire de bien vouloir les faire partir car elle avait peur de ces 
monstres…. 
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Dans notre village en fêteDans notre village en fêteDans notre village en fêteDans notre village en fête    

Scénettes médiévales, cracheurs 
de feu , théâtre de rue ont captivé 
le public tout le long de cette fête. 
 

Il suffisait de suivre la foule à cha-
que changement de lieu d’expres-
sion : parvis de l’église, cour sous 
le chemin de ronde, place et rue 
des Hazards. Les funambules ont 
exploité le site historique qui les a 
charmés.  
 

Eux aussi se sont bien intégrés, 
temporairement, au village : nuit 
chez l’habitant, repas en commun 
le lundi midi. Ils avaient du mal à 
partir et eux aussi ont écrit leur 
plaisir d’être venus à Blénod ! Invi-
tés dans un village proche, pour 
une fête plus commerciale, ils ont 
refusé ! 
 

N’oublions pas les artistes qui 
nous ont fait partager leur art, le 
sculpteur de pierre, le potier et 
son petit tour installés dans une 
loge et quelques commerçants 
avec l’un des légumes bio l’autre 
avec son four à pain ambulant et 
tous ceux et celles qui ont contri-
bué au succès de cette fête. 
 
Je termine cette rubrique sur la 
fête du 5ème centenaire pour 
vous remercier au nom de l’AS-
PACB, vous les bénévoles pour 
votre disponibilité et votre servia-
bilité et vous béléniennes et bélé-
niens pour votre participation en 
temps qu’acteur ou public à cette 
fête. 
Grand merci à tous et à bientôt 
pour une autre fête. 
 
   Nicole SIMONIN 
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La recette de Madame RICHARD 
 

La tarte au potiron 
 

Faire cuire dans très peu d’eau 1kg de potiron 
épluché et coupé en dés. 
En faire de la purée, ajouter 1 cuillérée à soupe de 
farine, 1 œuf entier et 50g de gruyère râpé. 
Verser cette préparation dans une abaisse de pâte 
brisée, parsemer de petits morceaux de beurre. 
Faire cuire à four chaud pendant 20 minutes. 
Vous pouvez procéder de même pour la tarte aux 
courgettes, et ajouter dans ces préparations des 
pommes de terre. 
Recette prise dans " Les toulois à table "  de Da-
niel JACQUES 

Les DECES 
Adhérent : Mme Marie Louise MASSONIE 
 

Sympathisants :  Mr Pierre HACHET 
   Mr l’abbé Pierre CHIFFAUDEL 
   Mr Louis GERARD 
   Mr Jean OLAIZOLA 

Lots de cartes postales 
 

Pour ceux qui ne peuvent venir, nous proposons des lots de 
cartes postales : 
Tombeau de Hugues des Hazards photographies de Mr 
CAURE soit 7 cartes pour 3,2 €  
Aquarelles sur le village peintes par Madame MELINETTE 
soit 2,20 € les 6 cartes. 
Frais d’expédition soit 1,6 € pour 1 ou 2 lots 
Ces lots seront envoyés au reçu du paiement 
Adresser vos commandes à ASPACB place Hôtel de Ville  
54113 Blénod-lès-Toul 

Depuis quelques années, des 
adultes bénévoles oeuvrent durant 
les mois d’été à la rénovation des 
loges. En parallèle, des cuisinières 
leur mitonnent des petits plats. 
Nait rapidement l’idée de complé-
ter ce temps et d’utiliser les lo-
caux : des activités de couture, 
peinture, bricolage voient le jour. Des artistes 
émergent, le groupe s’étoffe, les habitants de Blé-
nod répondent favorablement à nos demandes de 
tissus, cartons et autres matériaux. 
Pour Haz’arts mode et créations en 2007, 2 jours 
de fête du vignoble en 2008 en partenariat avec la 
municipalité et la maison du Tourisme, l’atelier tra-
vaux manuels fonctionne sans discontinuer en juil-
let / août. 
Se pose alors un gros problème : nous utilisons les 
locaux scolaires : cuisine pour les préparations, 
cantine pour les repas et le bricolage. En septem-
bre, nous devons déménager. 
Nous sommes recueillies chez Pépite et Véro pen-
dant 6 mois. 
Se profile en 2010, la St Vincent et les 2 jours de 
fête du 5ème centenaire de la construction de l’é-
glise. 
Sous la responsabilité de la municipalité, pour la 
1ère, et à sa demande, nous fabriquons toutes les 
décorations des rues, de l’église, de la salle poly-
valente ; nous animons les rues pendant 2 heures. 

Pour les fêtes Renaissance, nous enrichissons notre 
stock de décorations de rues ; nous reprenons les répéti-
tions pour les animations de rues. 
Toutes ces actions menées collectivement ont créé un 
lien amical fort ; nous avons envie de nous retrouver en-
core et régulièrement dans un local où nous puissions 
laisser notre matériel. 
Aussi nous contactons le maire de la commune, et d’un 
commun accord, après discussions, nous intégrons le 
CCAS, ce qui nous permet d’évoluer dans un local assu-
ré. 
L’objectif de ce groupe baptisé « l’ATELIER » est de créer 
du lien social, de fédérer les gens autour d’un projet et de 
travailler sur des projets en partenariat avec d’autres as-
sociations. 
L’Atelier est ouvert à toutes et à tous les vendredis après-
midi. 
Depuis septembre, nous avons préparé des décors de 
Noël ( sapins, feuilles de houx, grands panneaux ) pour 
les rues et la salle polyvalente, cousu des pochons, 
cœurs, maniques, tricoté des écharpes, bonnets, mitai-
nes, cuit des Bredele, pains d’épices afin de pouvoir parti-
ciper au marché de Noël organisé par la MJC. 
Prochainement, nous nous mettrons au service de l’AS-
PACB qui fêtera ses 30 ans d’activité !  
Il ne faut pas oublier que c’est grâce à l’ASPACB qu’est 
né « l’ATELIER » ! 
 
      Nicole SIMONIN 

Evolution de « l’atelier travaux manuels » en « l’A TELIER » 

A tout ceux qui souhaiteraient en dernière minute n ous 
rejoindre à l’ASPACB : 
 

La cotisation est de 15 € pour l’année 
Vous pouvez remettre votre cotisation à Mr NOTTER notre 
président , Mr SIMONIN notre trésorier, ou déposer votre 
adhésion au bureau de l’association à Blénod. 

Les brèves de l’association 
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