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Programme du 2ème semestre 2011  
 

5 juin : Le rallye de l’ASPACB 
 

19 juin : " Entre vigne et patrimoine " * 
 

2 juillet : Visite de St Mihiel et Verdun * 
 

4 au 9 juillet : Chantier de restauration  
   des Loges 
 Avec visite des jardins du château de 
Tumejus , montée à la Tour sud de la 

cathédrale et soirée son et lumière 
dans le cloître 

 

8 juillet : Marche semi nocturne ** 
 

17 juillet : Concert de " l’Académie de  
   Musique "  

 Ce concert aura lieu dehors ou à  
l’église en fonction du temps 

 

24 septembre : Voyage à Paris * 

Musée Nissim de CAMONDO 
 

9 octobre à 17H à l’église de Blénod 
concert choral FARIDOL: 

 

22 octobre Soirée Cabaret ** 
 
Nota :  * détails sur page jointe  
 ** voir en dernière page  

Voici déjà une année écoulée depuis les fêtes du Vème centenaire. 
L’année 2011 est un peu plus calme, tant mieux ! Quoique diverses activités se 
soient déjà déroulées et que d’autres soient à venir, comme vous l’indique l’agenda 
ci-contre. 
Parmi celles qui ont eu lieu, citons le merveilleux concert d’orgue et trompette par 
Messieurs Cortelezzi et Herbeval le 26 novembre dernier en l’église, le repas dan-
sant du 30ème anniversaire le 29 janvier 2011 avec une décoration superbe en bleu 
et argent en l’honneur de Hugues des Hazards, l’ambiance musicale créée par le 
groupe Del’Folies et son école de danse, beauté et qualité des assiettes gastrono-
miques de Mickaël Colomb, joie communicative de tous les participants renforcée 
par une loterie exubérante. Quant à la marche du 25 février, elle a eu un fort succès 
public avec une choucroute délicieuse …. Sachez le pour la prochaine fois. 

Et, le dimanche 10 avril dernier, le Professeur Raymond Lau-
gier faisait une causerie sur le verrier Auguste Jean précurseur 
de l’Art Nouveau qu’il a tiré de l’oubli. Le public était restreint ‘ 
dommage ! ) mais attentif et passionné. L’orateur a parlé de 
l’inspiration japonaise ou Renaissance, quant au verrier pré-
sent dans l’auditoire, Robin CHARUEL, il a expliqué la techni-
que d’étirement à la pince de la lèvre du vase, et de la larme 
coulant sur son flanc ( vase à décor émaillé - Musée d’Orsay ) 
Nous avons aussi participé, avec la commune et les gîteurs de 
Blénod, à « Terre d’émotion » salon dédié cette année au tou-
risme et à la gastronomie en  Lorraine. Le parc des expositions 

de Nancy a vu affluer, lors de ces deux journées, environ 9000 personnes. Ce pu-
blic a pu savoir que nous existions, avoir une idée de nos activités et recevoir un 
dépliant. Nous en verrons les effets dans les mois et années à venir. 
D’autre part, des réfections sont prévues par le groupe « Travaux » sur la toiture 
des loges de la ruelle de la Poterne, ainsi que le déblaiement de trois terrains. Si 
vous êtes volontaires, faites vous connaître auprès de  Maurice  Simonin. 
D’autres travaux sont prévus lors de la semaine du 4 au 9 juillet prochain. Ambiance 
sympathique et repas "gouteux "sont assurés. 
N’oubliez pas le dimanche 5 juin notre 12ème rallye. La marche traditionnelle semi-
nocturne aura lieu le vendredi 8 juillet, elle partira du lavoir du château à 18 heures. 
Le dimanche 17 juillet à 18 H , un concert sera donné en extérieur si le temps le 
permet. Le samedi 2 juillet , visite de St Mihiel et Verdun, dîner puis spectacle « Des 
flammes à la lumière » ; le 24 septembre virée à Paris avec visite de la maison des 
Camondo et d’une partie du musée des Arts Décoratifs précédé d’un déjeuner dans 
les environs de la rue de Rivoli. ( voir les documents d’inscription ci-joints ) 
Entre temps auront lieu les journées européennes du patrimoine les 17 et 18 
septembre avec comme thème: « Le voyage du patrimoine ». Nous y participons 
d’autant plus facilement que notre site traduit aussi bien les influences de l’Italie que 
des pays rhénans et même des voyages dans le temps avec la présence de l’Art 
Nouveau 
Par ailleurs, en  2012 se prépare avec une fête au niveau de la Commune et de la 
Communauté de communes. L’ASPACB, désireuse de s’ajuster au mieux avec 
l’année Renaissance de Nancy, a décidé de miser avec l’ « Atelier » sur le jeu du 
Carnaval de Venise et en Italie.  
Bon été à chacun et à chacune de vous…. 
         Dominique NOTTER 
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L’assemblée générale a  été ouverte par Dominique 
NOTTER en présence de Monsieur A. HARMAND con-
seiller général et de Monsieur JL OLAÏZOLA maire de 
Blénod. après que le quorum fût atteint (58 membres) 
Nous étions 37 membres présents et nous avions reçu 
54 procurations. 
Rapport moral du président : 
L’accent a été mis sur les fêtes du Vème centenaire de 
l’Eglise en développant l’aspect culturel ( pièce de théâ-
tre - la revue " Etudes Touloises "- reconstitution de 
scènes du XVIème siècle….) et l’aspect économique, 
social et religieux de ces fêtes. 
Ne furent pas oubliés les remerciements vers les institu-
tions publiques, les sponsors privés qui, grâce à leurs 
subventions, leur générosité sous forme de dons, ont 
permis la réalisation de ces 2 journées festives. Les 
béléniens ont aussi été honorés dans les remercie-
ments car leur participation à la fête pour leur aide, 
comme figurants ou dans l’accueil à leur domicile des 
artistes extérieurs a été très importante dans le succès 
de la fête. 
Les orientations de travail , pour le nouveau Conseil 
d’Administration, furent annoncées :  
- Obtenir le classement des Loges et du site à l’inven   
taire des monuments historiques. 
 - Mettre en place le dossier de restauration de la loge 
de la Vierge. 
- Améliorer la communication via internet, dépliants.  
- Trouver de nouveaux guides. 
- Installer les petits jardins de style Renaissance. 
- Nettoyer et vendre les tuiles excédentaires. 
- Vendre la loge 645 après récupération pierre tombale. 
- Remise en état d’objets du musée. 
- Assurer l’entretien de la Loge du Patrimoine. 
- Créer un partenariat avec l’école. 
- Rédiger un règlement intérieur pour l’association. 
Ce rapport se termina par le souhait de voir Blénod re-
tenu pour participer à " l’Année Renaissance "  organi-
sée en 2013 par la ville de Nancy.. 
Un appel à candidature au conseil d’administration à 
élire, clos ce rapport.  
Quelques chiffres : à fin 2010 nous étions 115 adhé-
rents avec 14 nouveaux, 8 membres bienfaiteur et par 
ailleurs 205 sympathisants 

Rapport d’activités par Nicole SIMONIN 
Les différentes manifestations 2010 ont déjà été évoquées,  
les propositions pour 2011 sont : 
29 janvier : repas dansant " les 30 ans de l’ASPACB " 
15 février : marche de nuit 
10 avril : conférence sur " le verrier Auguste ADAM précur-
seur de l’Art Nouveau " par le Professeur LAUGIER 
5 juin :  rallye de l’association 
2 juillet avec l’AMC visite de St Mihiel et spectacle " des 
flammes à la lumière " à Verdun 
du 4 au 9 juillet : chantier de restauration des Loges 
8 juillet : marche nocturne 
17 juillet : concert de " l’Académie de Musique "  
24 septembre : sortie à Paris " Nissim de Camondo "  
8 ou 9 octobre concert Faridol en l’église 
22 octobre : soirée Cabaret 
 

Groupe Travaux par Aloys GEOFFROY 
Après avoir conté les réalisations 2010 le groupe envisage 
pour 2011: l’isolation des combles - la rénovation de la toitu-
re couvrant les loges 454 / 455 -  réaliser des ouvertures 
dans les loges 454 / 455 avec pose d’huisseries. 
 

Groupe Rallye par Madame Janine ROBERT 
Toujours le même enthousiasme pour préparer, tous les 
ans, un circuit découverte et culinaire. 
 

Groupe de Recherche par Yvette-Luce MASSON 
La réalisation d’un ouvrage de base plus complet et plus ap-
profondi sur Blénod, l’église, les loges et  le patrimoine local 
occupe ce groupe de chercheurs.  Appel est lancé pour que 
des jeunes entrent dans ce cercle et deviennent des guides. 
 

Rapport financier par Maurice SIMONIN  
Beaucoup de chiffres et pour ceux qui désirent  l’étudier voir 
avec notre trésorier. 
Celui-ci insiste sur les économies à réaliser  ( téléphone -  
envoi de courrier et journaux ) 
 

Monsieur PAULUS Commissaire aux Comptes 
Après examen il donne quitus à l’association.  
 

Le vote pour le CA donne pour résultat l’élection des 14 
membres sortants . 
L’Assemblée Générale se termine autour d’un pot de l’amitié 
avec un diaporama concernant les 30 années d’activité de  
l’Association 
     Texte réalisé par Philippe HENNEQUIN 
     à partir du rapport de Nicole SIMONIN 

ASSEMBLEE  GENERALE du 28 janvier 2011 

 
 

4 musiciens viennent animer une soirée-cabaret avec humour et audace. 
  
En 1ère partie de soirée,  répertoire de la Chanson Française :  
       Aznavour, Brel, Piaf, Montand, Nougaro……. 
ensuite, swing et rythmes variés d’Amérique Latine, Afrique……. 
et si vous en re-demandez, en fin de soirée, musiques « à la criée » 
 

Soirée-cabaret avec le Quatuor « Paris Canaille » sur réservation (20€)  
Salle polyvalente de Blénod à 20h30 -  

 
Robin Charuel 5, chemin du Tilleul à Blénod-lès-Toul – 03 83 62 55 98 
Fabienne Voison  16, rue du Dehu à Blénod-lès-Toul  - 03 83 62 51 20 
Nicole Simonin  1, chemin du Diaho à Blénod-lès-Toul – 03 83 62 53 57 
Dominique Notter  10 rue de Vaucouleurs à Vandoeuvre – 0383 551 235 
 
2 pâtisseries (sucrée et salée) sont comprises dans le prix. 
Boissons à la vente.  

Soirée Cabaret si l’on veut « s’encanailler »  le 22 octobre 2011 
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Nissim de CAMONDO, inconnu pour la plus part 
d’entre nous est honoré pour ses prouesses militai-
res pendant la 1ère guerre mondiale et par un mu-
sée parisien qui porte son nom. 
La famille de CAMONDO, juive, est originaire d’Es-
pagne. Chassée par l’Inquisition,elle se réfugie à 
Constantinople et en 1802, y créée la banque 
« Isaac Camondo et Cie ». C’est le départ de leur 
épopée et de leur immense fortune. 
Ayant aidé financièrement le roi Victor Emmanuel II 
lors de l’indépendance de l’Italie, Abraham, frère du 
fondateur, est fait comte par le roi d’Italie. 
Mais c’est vers la France que cette famille a les 
yeux tournés. Elle s’y installe en 1869. 
Très vite, ils désirent une habitation conforme à 
leurs goûts et leurs ambitions. C’est autour du parc 
Monceau qu’ils font édifier 2 hôtels particuliers, voi-
sins, réceptacles de leurs collections de peintures 
et d’objets extrême orientaux. 
En 1894, ils ferment leur bureau de Constantinople 
et leurs héritiers Isaac et Moïse, tout en continuant 
leurs actions de banquiers, poursuivent l’œuvre de 
collectionneurs de leurs parents avec une inflexion 
de la philanthropie initiale et familiale vers le mécé-
nat. 
Isaac, sans enfant, lègue sa collection d’art extrê-
me oriental et de peinture impressionniste au mu-
sée du Louvre, à son décès en 1911. 
Moïse donne à la France, sa propriété meublée es-
sentiellement d’objets du XVIII siècle, devenu mu-
sée Nissim de CAMONDO, à son décès en 1935. 
Pourquoi avoir donné sa propriété et tout ce qu’elle 
contient ? La réponse est dans l’histoire de son fils 
Nissim 

Nissim, né en 1892, aurait pu recevoir, en 1914, une affecta-
tion spéciale et vivre confortablement loin du front. 
Ce n’est pas sa morale et sa manière d’être : français il est. 
Il s’engage et découvre la guerre sur le front ardennais com-
me cavalier puis dans l’infanterie. Très vite il est cité à l’or-
dre de la nation pour de multiples faits d’armes. Mais sa 
santé devenant chancelante, réformé, il dut se soigner de 
longs mois. 
Pendant sa convalescence, il découvre ces drôles de machi-
nes volantes ( nous sommes au début de l’aviation ) Nissim 
se réengage dans l’aviation et se retrouve à l’escadrille 
MF33 basée sur le plateau de Villers-lès-Nancy comme lieu-
tenant de reconnaissance. Nissim se révèle un observateur 
et un photographe hors pair ; avec courage et sang froid il 
ramène des photos et observations des champs de bataille 
qu’il survole ( Marne, Verdun …) avec son copilote le s/s 
lieutenant DESESSARTS mitrailleur et reçoit plusieurs cita-
tions pour son travail dans des situations périlleuses vu l’im-
portance de l’aviation ennemie. 
Il pilote, reconnaît et cible l’objectif, se protège des tirs enne-
mis tout en tenant les commandes de l’avion d’une main et 
photographiant de l’autre. 
En juillet 1917, la MF33 quitte Villers et se positionne près 
de Lunéville à Emberménil lieu stratégique pour surveiller 
les voies de communication et la frontière qui est si proche. 
Leintrey village proche d’Emberménil est connu pour ses 3 
buttes tenues par les français et qui sont détruites par un 
long travail de sape des allemands ( réalisation d’un tunnel 
de plus d’un Km ) d’où l’existence d’entonnoirs à Leintrey. 
C’est auprès de ces « entonnoirs » tristement célèbres que 
Nissim effectua sa dernière mission le 5 septembre 1917 à 
bord de son Farman 130. Il regagnait sa base lorsqu’il fut 
« accroché » par un avion ennemi. Le combat eut lieu et fut 
mortel pour tout le monde. 
Les corps ont été récupérés par les allemands et enterrés 
dans le cimetière d’Avricourt après une cérémonie religieuse 
et avoir reçu les honneurs militaires. Un certain esprit cheva-
leresque existait encore à cette époque. 
Tout ceci, cette belle histoire d’hommes et de femmes qui 
voulurent être français, et qui donnèrent leur vie pour la 
France se trouve conté mieux que je ne l’ai fait, dans un 
somptueux décor qu’est ce Musée et que nous vous invitons 
à venir visiter. 
Un dernier mot pour vous signaler que cette famille a totale-
ment disparu. Nissim avait une sœur mariée, mère de 2 en-
fants. Les nazis sont passés par là et tout s’est terminé à 
Auschwitz en 1944. 

Musée Nissim de CAMONDO - Visite le 24 septembre 

Page rédigée par Philippe HENNEQUIN à partir du livret réalisé par  
Monsieur le Professeur Raymond LAUGIER et le Rabbin Haim KORSIA 

Nassim de CAMONDO photo anonyme 1916 

Escalier et un meuble du musée Nassim de CAMONDO 
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La commission Animation et Diffusion Culturelle de la Communauté de communes lance, en 
novembre 2010, l’idée d’un « événement d’un pays ». ceci afin de : 
 Fédérer les associations, les municipalités autour d’un projet collectif 
 Créer un événement culturel entraînant la participation du plus grand nombre, toutes  
  générations confondues 
 
Le thème retenu  « le carnaval dans le monde » a été présenté, à Blénod, en conseil municipal 
en décembre 2010 et en réunion des associations en janvier 2011. 
Les associations intéressées proposent alors de retenir « l’Italie »  comme sujet de réflexion : 
 AMC, l’Atelier du CCAS et ASPACB, entre autres.  
Ce qui permettra de revêtir les costumes aux journées du patrimoine ou, en 2013, lors de 
« l’Année Renaissance » : en effet l’église de Blénod est retenue pour faire partie du program-
me des visites. 
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancement des travaux. D’ores et déjà, 
nous sommes preneurs de tissus, peintures, paillettes, plumes, perruques … en prêt ou en don. 
Que chacun, chacune prête ses bras, son savoir-faire pour créer un char ! 
Que chacun, chacune se prépare à se costumer ! 
 

Lisez le prochain  « Grains de pays » !    Soyez attentifs à toute information, quelle qu’elle soit ! 
2 dates sont à retenir : 25 juin 2011 : après-midi, base de loisirs de Favières : lancement des 
      manifestations   
                                     5 mai 2012 :  (lieu non fixé) 
 

Collectif  CARNAVAL 

La commission Animation 

Brezerolles lorraines 
 

C’est une très vieille recette encore utilisée par certaines 
cuisinières, peut être différente de la vôtre, pour préparer la 
rouelle* de veau. 
 

Couper la rouelle en lames minces. Râper une douzaine 
d’échalotes et hacher très fin trois bonnes poignées de per-
sil et une poignée de ciboule. 
 

Mettre dans une casserole un morceau de beurre et un lit 
de ce mélange. Saler, poivrer les brezerolles et les enduire 
sur les deux côtés de beurre frais. 
 

Ne laisser au fond de la casserole aux herbes qu’une min-
ce couche de cette farce. Poser un premier lit de brezerol-
les, puis une couche de fines herbes et une de brezerol-
les ; le tout recouvert de bardes de lard. Couvrir herméti-
quement et faire cuire à feu très doux trois quarts d’heure. 
Ajouter alors un verre de vin blanc sec et laisser cuire à feu 
doux pendant une heure. 
 

Dresser sur un plat chaud et couvrir d’un fond de sauce 
dégraissée. 
 

Recette tirée des bonnes recettes de chez nous 

          Renée RICHARD 
 

* = tranche épaisse tirée d’un cuisseau de veau  

Comme vous avez pu le voir en lisant ce journal, 
nous recherchons des personnes jeunes ou retrai-
tées, désirant faire connaître le village, son patri-
moine  et ses particularités, pouvant donner quel-
ques heures les dimanches en été. 
Rassurez vous vous ne serez pas sollicitées tous 
les dimanches  
Pour plus de renseignements, 

prendre contact avec Dominique NOTTER  
tel 0383 551 235 ou 0685 203 833 

Une formation de guide vous sera proposée 

DECES : 
  Madame Marie Antoinette CHALOT 

Comme tous les ans à pareille époque,  
 

Marche semi nocturne le 8 juillet 
 

A l’arrivée, vous aurez du jambon dans le sol !. pré-
paré avec amour par les organisateurs sans oublier 
les boissons. 

Tarif 16€ par adulte et 12€ par enfant  

Pensez à vous inscrire auprès de Maurice SIMONIN 

Visites à Blénod 
Loge du Patrimoine sera ouverte les Dimanches et jours fériés du 12 juin au 18 septembre 2011 
    de 15H à 18H   Entrée gratuite.  Les autres jours sur RdV au 0685 203 833 ou 0383 625 293 
 

Visites guidées de l’enclos épiscopal  comprenant : 
    l’église St Médard ( église-halle gothique avec éléments Renaissance ) 
    enceinte fortifiée  et les loges 
   Les visites auront lieu les dimanches du 12 juin au 18 septembre  à 15H et à 16H30 
  Les autres jours, sur rendez vous téléphone : 0685 203 833 ou 0642 116 615 
  Durée de la visite :: 1H 30  Rendez vous devant le parvis de l’église 
  Tarif : 4€ / adulte  Pour un groupe de 12 personnes et plus 3€ / adulte 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

N° 19  page 4 


