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   Numéro  20 - octobre 2011 

Programme du 1er  semestre 2012  
 

Rappel :  
Soirée Paris Canaille le 22 octobre 2011 
Marché de Noël les 10 & 11 décembre 
 

Assemblée Générale ASPACB 
Le 28 janvier 2012 (15H)  
Salle Polyvalente  
 

Marche de nuit avec repas chaud 
Le 9 mars 2012 
 

Conférence  (à définir) 
Le 29 avril salle polyvalente 
 

Carnaval avec pour thème :  
Italie et Renaissance  
Le 5 mai 2012 
 

Rallye habituel  
Le 13 mai 2012 
 

Voyage de l’Association des  
Anciens Combattants 
Le 24 mai 2012 
 

Brocante éventuelle... 
Le 27 mai 2012 
 

Concert  en l’église St Médard  
Le 2 juin 2012 
 

Marche de nuit et repas  
Le 6 juillet 2012 
 

Chantier d’été dans les loges 
Du 9 au 13 juillet 2012 

Mot du Président 
 
Lorsque l’on ne reprenait pas du plat qu’il avait préparé, le cousin disait : « Tant pis pour vous, 
je ne vous en ferai plus ! ». Eh bien là c’est pareil, puisque les voyages au-delà de Meine, de 
Gye, de Miche ne reçoivent aucun écho, on ne vous en fera plus.. 
On restera dans des conférences sur place, des petits concerts locaux, des repas assis et bien 
« cheulards ». 
 

Pourtant le menu était alléchant, de la très fine confiture : le voyage du samedi 2 juillet compre-
nait l’après-midi la visite de St Mihiel, ville aux trésors Renaissance très méconnue, un dîner à 
Verdun et le spectacle : «  Des flammes à la lumière », merveilleux paraît-il ; idem pour le 
voyage du samedi 24 septembre ayant pour thème la visite du splendide hôtel particulier des 
Camondo, près du parc Monceau, départ en autobus grand confort à 5H30 pour pouvoir redor-
mir, déjeuner près de la rue de Rivoli et visite du musée des Arts décoratifs, prix d’entrées et 
guides offerts par Monsieur Desazars qui avait déjà tout organisé dès le mois de juin, voyage 
dans la journée pour éviter les frais de train et d’hôtel. 
 

Mais c’est trop cher ( le prix était pourtant compressé ; ceci dit, je conçois fort bien que 56 €, ce 
soit une somme importante à débourser, surtout si elle doit être multipliée par 2, voire 3 ou 4, 
et cela après la rentrée), on part trop tôt, on rentre trop tard ; il faudra emporter des sandwichs, 
moi je mange à 7 H et à 8H30, je suis couché. Bon, eh bien allons-y tout de suite… 
 

Alors pourquoi nous appelons-nous ASPACB ? Patrimoine Architectural et Culturel : ah 
j’oubliais le B, nous devons sans doute ne nous occuper que des choses culturelles de Blénod
-lès-Toul, et ne pas dépasser le Blarin d’un coté et la route d’Uruffe de l’autre. Moi, cela ne me 
va pas, j’aime Blénod, mais j’ai aussi besoin de prendre l’air et de ne pas rester confiné ! 
Heureusement qu’à l’Association, je pratique/nous pratiquons la pensée positive  et nous 
continuons contre vents et marées à assumer nos objectifs sans nous décourager, en nous 
disant que l’Association va tous les jours et à tous points de v ue de mieux en mieux . 
D’ailleurs, nous vous proposons un joli programme prévisionnel pour 2011/2012 pour voyager 
sur place. 
 

Ainsi les 17 et 18 septembre, nous aurons navigué en esprit dans notre église sur le thème du 
«  Voyage du patrimoine » ( voir l’article ci-après ). Et nous continuerons en musique ( concert 
sur le thème : « Un chœur pour la terre » avec Faridol et en chansons : «  Paris Canaille  » à 
voyager à travers l’automne 2011, tout en étant présents avec le CCAS à la St Nicolas, évê-
que de Mire (Asie Mineure) . Nous vous proposons pour vos cadeaux de fin d’année des 
«  packages  » à l’américaine ( voir à l’intérieur) pour revisiter en esprit les magnifiques jour-
nées des 24 & 25 avril 2010. 
 

Au printemps 2012, nouveau voyage, dans la péninsule cette fois, avec les thèmes de l’Italie 
et du carnaval à Venise ; au printemps le rallye et au début de l’été, le chantier habituel pré-
cédé de la marche pilotée par notre berger et poursuivie par un repas. 
Et puis, sans doute un concert de Musique du nouveau Monde pour clore l’année 2012 et 
célébrer la fin de la construction de l’église St Médard. 
 A l’automne, un repas Renaissance costumé dans les loges, voyage dans le temps cette fois, 
célébrera la fin de la restauration de l’ensemble de la ruelle de la Poterne ( loges  inspirées de 
d’un savoir méditerranéen ). 
 

Bon voyage à travers 2011/2012, en attendant l’officielle année renaissance 2013. 
L’année 2011 va tout doucement voyager vers son terme ( dans un peu moins de 3 mois ). 
N’ayant plus à vous écrire d’ici le 31 décembre, avec beaucoup, beaucoup…. d’avance et, pour 
une fois, je serai le premier à vous dire:  
 

««««    Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année »Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année »Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année »Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année »    
 

et, vive les voyages en 2012…. 
 
        Dominique NOTTER 



Le début du XXème siècle constitue l’apogée du vignoble 
bélénien : avec 250 hectares, le vignoble couvre la totali-
té des coteaux depuis le haut de la côte jusqu’à la gare. 
Le vin de Blénod voyage jusqu’en Louisiane… 
La chute n’en est que plus brutale :  
La Champagne qui représentait une grosse partie des 
débouchés ( le Pinot Noir bélénien servait à fabriquer le 
champagne ) ferme ses portes vers 1909 en délimitant 
son aire d’appellation. 
L’orage de 1913 constitue un véritable cataclysme : les 
caves de la rue principale sont submergées par des cou-
lées de boues, on retrouve des souches de vigne déraci-
nées jusqu’à la gare. 
La guerre de 1914, en mobilisant les hommes jeunes et 
valides, sonne le glas du vignoble qui ne s’en relèvera 
pas. 
Après la Grande Guerre le vignoble ruiné est remplacé 
par des vignes hybrides qui fournissent un vin de qualité 
médiocre ( Oberlin, Kuhlmann…) et surtout par des ver-
gers de mirabelliers et pommes. Les vignes sont désor-
mais palissées sur fils de fer. 

Dans les années 
1950, quelques 
audacieux vigne-
rons du Toulois se 
rassemblent (à Blé-
nod Mr Lucien 
Braucourt) pour 
relancer un vigno-
ble de qualité et 
obtiennent l’appel-
lation VDQS pour le 
vin gris élaboré à 
partir du cépage 
Gamay. Vers 1970 
une tentative de 
relance de la vigne 
( Pinot Noir, Auxer-
rois …) sur quel-
ques hectares 
( moins de 4 actuel-

lement ) avec obtention de l’appellation AOC à partir de 
1998. 
Quel avenir pour la vigne à Blénod ? 
Sans sombrer dans le pessimisme, il convient d’avoir 
quelques chiffres à l’esprit : les français consommaient 
135 litres par personne et par an dans les années 1960 ; 
aujourd’hui  nous en somme à peine à 50 litres ; une pré-
férence actuelle se fait jour pour les alcools forts Whisky 
ou Vodka 
D’autre part la viticulture comme l’agriculture attire de 
moins en moins les jeunes. 
Par conséquent, il ne faut pas es-
compter une renaissance specta-
culaire du vignoble, sur les co-
teaux de Blénod, malgré la bonne 
exposition de ces derniers ( 30 
hectares sont classés en zone 
AOC ) et malgré la très nette amé-
lioration constatée de la qualité 
des vins du Toulois.  
 
         Daniel THIRION ( février 2010) 

La Vigne à Blénod 

La vigne à Blénod-lès-Toul est une 
vieille histoire. 
On sait peu de choses sur les dé-
buts de la plantation de la vigne sur 
nos coteaux. Ce dont on est sûr: 
dès le premier siècle, il a fallu ré-
pondre à la demande des légions 
romaines stationnées sur la frontière 
du Rhin. C’est pourquoi, le vin récol-
té dans le Toulois était acheminé 

sur la Moselle depuis Toul ou Scarponne ( Dieulouard ), 
à l’aide de bateaux à fond plat et de tonneaux ( beau-
coup moins fragiles que les amphores ). 
A la chute de l’Empire romain au Vème siècle, la vigne 
ne disparaît pas car surgissent les besoins liés au culte 
chrétien. Durant le Moyen Age, sous l’influence des ab-
bayes, la vigne se développe peu à peu mais le vin res-
te un produit de luxe : l’aristocratie et le clergé boivent 
du vin, plus rarement le peuple. 
La fin du XVème siècle marque le terme des guerres féo-
dales : la paix revient, la vigne se développe de nouveau 
et la consomma-
tion de vin de dé-
mocratise comme 
en témoignent les 
nombreuses caves 
construites sous les 
loges qui entourent 
la nouvelle église 
bâtie à la demande 
d’Hugues des Ha-
zards, dans l’en-
ceinte du château. 
Après l’éclipse que 
connaît la Lorraine 
au XVIIème siècle 
( guerre de trente 
ans avec son cortè-
ge de pillages, de 
misères, de famines 
et d’épidémies ), la 
reconstruction du XVIIIème siècle voit un développe-
ment important du vignoble dans les Côtes de Toul et 
à Blénod en particulier. Le vin est devenu une boisson 
populaire.  
Néanmoins, comme l’atteste l’ouvrage écrit en 1840 par 
l’abbé Guillaume, curé de la paroisse, une récolte sur 
trois est gâtée par la pourriture grise ( il n’y avait aucun 
traitement à l’époque ). Le vin produit ravitaille d’abord la 
Lorraine mais il est également expédié, via la Moselle, 
vers l’Europe du Nord ( Pays Bas ). 
Puis le siècle suivant doit être considéré comme l’âge 
d’or du vignoble bélénien : Blénod, avec une popula-
tion de plus de 1000 habitants, vit de la vigne ( vigne-
rons, tonneliers, négociants ……). Les expéditions sont 
facilitées par l’arrivée du chemin de fer. 
Cependant, trois faiblesses apparaissent . D’une part 
les structures viticoles sont petites, souvent un hectare 
ou moins, d’autre part arrivent d’Amérique trois maladies 
particulièrement indésirables: l’oïdium, puis le mildiou et 
le phylloxera qui feront beaucoup de dégâts et contre 
lesquelles seront progressivement mis au point des re-
mèdes. Enfin, le chemin de fer facilite également l’arrivée 
en Lorraine de vins du Midi plus alcoolisés et moins 
chers. 
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Discours du délégué départemental Monsieur VICQ 
 

C’est avec un grand plaisir que je suis ce soir à Blénod 
pour y sceller un partenariat d’une coopération qui 
n’en est pourtant pas à ses balbutiements. 
 

Voilà, en effet, plusieurs années que la fondation du 
patrimoine porte sur l’action patrimoniale de votre as-
sociation, notamment en faveur des loges, un regard 
de grande sympathie. 
 

Permettez moi de rappeler que la Fondation du Patri-
moine, née en juillet 
1996, a pour mission la 
défense et la connais-
sance du patrimoine de 
proximité, en particulier 
celui qui n’est ni inscrit, 
ni classé. 
 

Chacun a son chef d’œu-
vre en péril. 
 

Ici, à Blénod, vous dispo-
sez d’un patrimoine d’ex-
cellence à travers votre 
église réputée , entourée 
dans sa proximité, com-
me dans un livre, de lo-
ges exceptionnelles, té-
moins d’un riche passé, 
à travers lesquelles on 
mesure la densité des siècles. Leur apparence dit 
qu’elles ont quelque chose de vrai où se rejoignent le 
goût de la beauté et celui de la réflexion. 
 

Ici, le symbole parle haut à l’imagination et nous con-
duit à être fiers d’un pareil héritage. 
 

Ces loges, auxquelles la Fondation a déjà apporté son 
attention et son aide, tout comme l’Académie de Stani-
slas, sous ma présidence, lui a accordé en 2004 son 
grand prix et ses encouragements, auraient pu être 
condamnées à ne plus paraître et même à disparaître 
sous les désastres doux du temps qui passe. 
 

Vous auriez pu en effet, Monsieur le Président, lever 
les bras au ciel et dire " Laissons tomber " 
 

Conscient qu’aucune querelle ne vaut que ces édifices 
soient oubliés, que la pire des gangrènes contemporai-
nes c’est l’indifférence et l’abandon et qu’il faut savoir 
regarder le patrimoine avec les yeux de la mémoire, 
vous avez réagi en pensant avec raison qu’il y a déjà 
assez de ruines pour ne pas y ajouter sa pierre. On 
perd toujours quand on ne fait rien. Vous avez dit non 
à une solitude au goût de cendre, car vous savez que 
la conscience ne saurait se passer de reconnaissance. 
Le patrimoine fait des trop-pleins et des creux dans 
l’histoire, nécessite attention et soutien pour que le 
passé resurgisse dans le présent. 
 

Je le sais, il n’est pas facile de rendre joyeux un édifice 
historique. Mais ici, le miracle doit avoir lieu…  
Le miracle, c’est l’enfant chéri de la foi ; et la foi c’est 
être audacieux, même si les circonstances sont diffici-
les. Car le patrimoine nous renvoie à notre propre 
existence en ravivant le souvenir de ceux qui ont dis-
paru. Il a souvent cette façon désarmante de nous  
. 
 

parler de notre enfance et même de temps que nous n’a-
vons pas connus. Son art est de rendre les pierres vivan-
tes. Il est des lieux, comme ici qui m’inspirent parce qu’y 
souffle le vent de l’histoire et de l’esprit.  
 

Alors devant les obstacles, il convient de se mettre en 
habit pour dire non à un fatalisme désolé, mais établir 
avec le patrimoine un rapport de vérité. Ceux qui me di-
sent que tout cela ne sert à rien me navrent. Tout sert, 
mais peut-être pas tout de suite. Face à la réalité, il 
convient donc, comme vous vous y employez, de faire 

mordre la poussière au renon-
cement. Il faut réveiller les 
consciences et avoir la vanité 
de faire face pour réveiller la 
richesse qui sommeille dans la 
pierre. Il faut éviter les drames 
plutôt que passer son temps à 
s’en souvenir. Ne nous laissons 
pas gagner par le regret poi-
gnant de ce qui ne sera plus si 
l’indifférence s’impose. 
 

La France qu’on aime n’est pas 
seulement d’aujourd’hui, elle 
est aussi d’hier et de demain. 
Ni le silence, ni l’oubli ne doi-
vent régner sur ce qui fut. Ici, le 
profane et le sacré se côtoient 
dans une proximité de silence 

et de convivialité. Ils vivent dans la familiarité. Comme 
quoi la foi peut ne pas être réservée qu’à la religion. 
 

Monsieur le Président, votre attitude partagée, prolon-
gée, déterminée, sent bon l’avenir. 
 

La Fondation du Patrimoine mesure, je l’ai déjà dit, la 
force et la pertinence de votre engagement. C’est pour-
quoi je réponds ce soir à votre appel en vous proposant 
une aide sous la forme de deux conventions. 
L’une de souscription par laquelle les particuliers ou les 
entreprises pourront, selon leur générosité, apporter leur 
contribution à la réalisation du projet de rénovation des 
loges en bénéficiant d’un avantage fiscal appréciable. 
L’autre, de financement. En effet dès que la souscription 
aura atteint 5 % du montant des travaux ( soit 2031 € ) la 
Fondation vous versera la somme de 5000 € cadeau 
qu’elle versera dans la corbeille de baptême des projets. 
C’est sa manière d’accompagner son soutien moral d’un 
geste significatif. 
 

Il y a là, une démarche propre à forcer les hésitations et 
à stimuler les consciences. 
 

Vous le savez, la Fondation du Patrimoine n’est pas là 
pour séduire, mais pour convaincre et pour ajouter sa 
détermination à la vôtre. Désormais la réussite de l’opé-
ration entreprise est entre vos mains, particuliers, entre-
preneurs, milieux associatifs.   
 

Je suis venu vous rejoindre pour faire un vœu, c'est-à-
dire conjurer le sort. 
Je donne ce soir rendez-vous à la réussite c’est le sens 
des conventions que je vous invite à signer avec moi. 
Merci. 
     Michel VICQ 
    Délégué départemental de la  
       Fondation du Patrimoine 
 
 

Signature de deux conventions le 1er juillet avec l a  
Fondation du Patrimoine 



A l’occasion des journées européenne du Patrimoine qui se sont déroulées les 17 
& 18 septembre derniers, le thème proposé était : « Le voyage du Patrimoine ». 
Notre site de Blénod-lès-Toul se prête bien à ce voyage.  
 

Le Mont Gaillaud, oppidum celte, traduit d’entrée l’influence des envahisseurs 
d’Europe centrale qui se mêleront aux populations locales pour donner les Leu-
ques. Quant au  toponyme du lieu, on le doit au dieu Belen, dieu des Sources ce 
qui montre bien ses racines gauloises. 
 

Sautons quinze siècles, Hugues des Hazards, poursuivant des études pour deve-
nir chanoine, a séjourné sept années durant à Sienne pour étudier Droit romain et 
Droit canon et sept années à Rome comme avocat au tribunal ecclésiastique. 
C’est pourquoi notre église exprime dans son décor ce goût du voyage : l’église-
halle, comme en pays rhénan, est construite en style gothique flamboyant, mais le 
tombeau de l’évêque et le portail de l’église sont de style Renaissance, bien qu’ 
édifiés au même moment. Influence possible de Lucca Paccioli sur la forme du 
tombeau ?!.. Plusieurs autres éléments d’architecture, tels que pilastres, chapi-
teaux, décors des piliers ou blasons italiens en forme de tête de cheval sur le fron-
ton du portail ou à la croisée d’ogives du transept, sont aussi typiques de la Re-
naissance italienne. Cela traduit l’influence du chanoine Jean Pèlerin qui avait, 
sans nul doute,  lui aussi, accompli le voyage en Italie, et publié à Toul en 
1505 :  « De artificiali perspectiva », ouvrage fondamental sur la perspective, peut-
être mis en œuvre à Blénod au niveau du portail. 
 

Ouvert au voyage par ses études, Hugues des Hazards était curieux de tout, 
aussi bien des nouvelles découvertes géographiques ( une carte du monde 
éditée par le Gymnase de St Dié en 1516 montre par un cartouche qu’il a 
« sponsorisé» l’édition de cette carte), que des conceptions humanistes, no-
tamment les arts libéraux. 
 

D’inspiration romaine, les arts libéraux nous font voyager dans la Rome anti-
que comme dans les écoles talmudiques. Quant aux vitraux, ils revisitent la 
Bible ( le sacrifice d’Abraham de l’école de Gruber ou St Jérôme et l’évocation 
de la Vulgate) ou l’Evangile avec St Jean-Baptiste…. Ils évoquent aussi l’his-
toire, en particulier l’aide des Suisses à René II en 1477, lors de la bataille de 
Nancy, symbolisée par la présence des ours de Berne autour des armoiries 
de Hugues des Hazards. 
 

L’on peut aussi discerner l’influence des pays rhénans dans le domaine de 
l’art : modèle de Vierge à l’enfant de Dürer ou Schongauer. Cette circulation 
des modèles graphiques est-elle propre aux milieux artistiques ou bien a-t-elle 
à voir avec les ambassades de Hugues des Hazards ? Nous le saurons peut-
être un jour. Quant à St Médard  assis sur son siège curule il est allé mourir à 
Tournai 
 

Encore Rome avec Ste Catherine d’Alexandrie qui avait concilié l’étude des 
arts libéraux et l’ardeur de la foi. En lutte à propos du culte des idoles avec 
l’empereur romain Maximin, elle était vouée au supplice de la roue; mais la 
tradition dit que la roue se brisa, et qu’elle fut finalement décapitée. A l’extré-
mité de l’épée, une tête de maure, sans doute pour manifester la victoire sur 
les sarrasins obtenue le 25 novembre ( jour de la fête de la sainte) 1177 par 
Baudoin IV de Jérusalem. 
 

On peut aussi contempler un « Noli me tangere» ( Ne me touches pas) avec 
Ste Marie-Madeleine et le Christ au jardin de la Résurrection à Jérusalem, un 
St Nicolas, évêque de Mire en Turquie actuelle et aussi St Etienne protégeant 
Hugues des Hazards sur un arrière plan de palais italiens de la Renaissance. 
Encore l’Italie dans le chœur avec ce tableau du 1er quart du XVIIème siècle 
représentant Ste Catherine de Sienne et St Dominique instituant le Rosaire. 
Beaucoup plus insolite, dans le bas-côté gauche, un tableau parfaitement 
conservé qui nous emmène vers l’Espagne et la Colombie, c’est celui repré-
sentant St Luis Bertràn ( St Louis Bertrand), dominicain né et mort à Valencia 
en Espagne; il fut l’évangélisateur des Caraïbes et de la Colombie dont il est le 
saint patron. 
 

D’autres tableaux enfin, nous font voyager vers le ciel : St Pierre Fourrier enle-
vé par des anges, une Assomption et une Ascension. 
N’oublions pas aussi, autour de l’église, nos loges qui seraient peut-être d’ins-
piration méditerranéenne. 
 

Bon voyage !.. 
        Dominique NOTTER 

 

Voyage dans le patrimoine  

Photos de haut en bas : 
 Statue de St Médard patron de la paroisse. 
 Vitrail de Ste Catherine d’Alexandrie 
 Tableau de St Luis Bertràn  ( St Louis Bertran ) 
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Paris Canaille est né d’une rencontre de quatre musiciens 
venant d’horizons et de sensibilité diverses (‘ classique, 
jazz, rock et variété. Avec audace et humour, cette forma-
tion revisite le Grand Répertoire de la Chanson française . 
Grâce à leur polyvalence, les quatre complices jonglent 
avec rythme, sons et ponctuation. Leur souci constant d’in-
terprétation crée un univers de fraîcheur aux couleurs va-
riées. 
Le choix des instruments offre une parfaite mobilité aux 
musiciens, et leur souplesse musicale leur permet d’adap-
ter leur jeu collectif au contexte du moment. 
Vous revivrez les heures les plus célèbres du 20ème 
siècle avec Aznavour, Brel, Piaf, Brassens, Montand, Nou-
garo, Gainsbourg, Souchon… 
Avec le Quartet  Paris Canaille laissez-vous séduire et 
transporter au plus profond de vos souvenirs. 
Paris Canaille est à consommer sans modération ! 

Chantier d’été - Juillet 2011 

Aides Souriants Perfectionnistes Adroits Courageux Bri-
coleurs 
Cela pourrait être une nouvelle version pour définir l’AS-
PACB ... lors du chantier d’été en juillet dernier. Souvent 
les journaux montrent en «Une» des jeunes désœuvrés, 
ne sachant comment tuer le temps !  
Eh bien, tel n’est pas le cas à l’ASPACB 
Lors du chantier d’été 2011, l’association a bénéficié de 
l’aide apportée par 3 ados ( 2 béléniens et 1 nancéen )   
Dans les loges : déposer, trier les lattes, enlever les 
pointes, travailler sur le toit, faire du ciment, passer les 
poutres au xylophène, nettoyer le chantier  
En cuisine : éplucher les légumes, dresser les tables... 
Leur seul souhait : « Boire du Coca » !!!! 
Mégane et Jordan VOISON avec Anne NOTTER sont 
venus régulièrement et gratuitement  
Qu’ils en soient félicités. Au plaisir et peut-être si d’au-
tres viennent se joindre à eux : A l’année prochaine ! 

PARIS  CANAILLE 

Seule photo avec 2 adolescents, la troisième n’étant pas 
passée devant l’objectif…. 

Le 6 juillet dernier, avec un très beau temps, nous sommes 
montés dans la tour sud-ouest de la cathédrale St Etienne, cha-
cun portant qui une chaise, qui le pain, qui un plat. Les marches 
sont d’abord bien larges, puis on arrive à un palier, ça se rétré-
cit, les marches sont usées par le temps mais heureusement il 
y a une corde pour se tenir !  Après cette escalade de la tour et 
au travers de la balustrade en fleurs de lys, souvenir de Louis 
XI sponsor de la façade ( déjà des sponsors à l’époque), on 
peut admirer la ville de Toul, le Mont St Michel, la Moselle. 
Redescendus sur une plateforme située entre les 2 tours, ser-
rés autour des tables, nous avons consommé un sympathique 
casse-croûte avec pain, pâté, fromage et vins locaux. 
Revenus sur la terre ferme nous avons bénéficié d’une visite de 
la cathédrale avec les explications passionnantes de notre ad-
ministrateur Alde HARMAND. Une réception très fine nous a 
réunis dans la salle capitulaire avant de nous rendre dans le 
cloître pour visionner le grandiose spectacle : 
  «  Lumières d’une cathédrale »  

Repas de Quasimodo et Lumières d’une cathédrale  

Textes de : Nicole SIMONIN pour Paris canaille et chantier d’été  
              Dominique NOTTER pour le repas de Quasimodo 
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  Un grand merci à Madame  
  GUYOT qui veut bien devenir 

guide pour nous aider pendant l’été !  Il y a 
place pour d’autres candidatures 

Le package signalé dans le mot du président comprend :    
le livret de la fête 
   1DVD photos & vidéo de la fête 
   1 DVD reprenant le spectacle théâtral de l’église 
   2 paquets de cartes postales : arts libéraux et Mélinette 
   1 carte de voeux 
L’ensemble est vendu: 30 € ( frais de poste 5 € si besoin) 
 

Un second package regroupant les 2 DVD ci dessus et 
les cartes Arts libéraux  vous est proposé à 20 € ( frais de 
poste si nécessaire : 5 €) 
 
Ceux qui désirent le CD avec la messe uniquement ; il 
vous est proposé à 5 € ( frais poste : 3 € si nécessaire) 

Gâteau de noix au miel 
 
Travailler ensemble 3 cuillerées de farine, 3 cuille-
rées de miel et 3 jaunes d’œufs 
Bien mélanger et ajouter 2 blancs d’œufs battus 
en neige ferme, 5 grammes de levure de boulan-
ger délayés dans un peu de lait, une dizaine de 
noix nettoyées et coupées. 
Mélanger et verser dans un moule beurré 
Cuire à feu doux et démouler à chaud. 
 
    Madame Renée RICHARD 
 

Recette tirée du livre «  les Toulois à table et à l’école » de 
Daniel JACQUES 

Sous la pluie, avec une température très fraiche, 
les béléniens en petit nombre hélas environ une 
soixantaine ( le temps ne s’y prêtait pas) sont ve-
nus à l’église, samedi 8 octobre à 20H30 pour 
écouter la chorale FARIDOL presque au complet . 
Ils nous ont interprété des œuvres de  J.S. Bach à 
J. Brel sans oublier C. Trenet J. Ferrat….. et quel-
ques chants extrais de leur dernier spectacle « Un 
Chœur pour la Terre » dont la dernière eut lieu à 
Nancy fin janvier. 
Cette formation riche d’environ 70 Choristes, créée 
en 1994 était dirigée par : Pierre TIESSEN, son 
fondateur avec Anne Marie DIDIER, Gwendoline 
VETTER et par Pierre Emmanuel KUNTZ pianiste 
et compositeur. 
Dommage qu’il y eut si peu de monde car l’église , 
avec les fortes températures de ces temps der-
niers, n’était pas froide …. 

CONCERT  du groupe vocal  FARIDOL 

Nos Brèves 

Package de la fête 2010 

Les commandes enregistrées lors de l’Assemblée générale de 2011 seront disponibles à compter du 22 octobre 
 

Tous ces packages seront à votre disposition à compter de 22 octobre ( Soirée cabaret ) . Vous pourrez vous les procurer lors du 
marché de Noël du CCAS les 10 et 11 décembre prochain 

Nos DECES 
 

Madame Yvonne CHAMPOUGNY est décédée en juillet . 
C’était une adhérente fidèle depuis plus de 15 ans et tou-
jours présente aussi, joyeuse vivante, à nos fêtes de l’Asso-
ciation, chaque fois en compagnie de son amie Bernadette 
Charuel et de sa famille. Elle était encore présente, au mois 
de janvier dernier, à la soirée du 30ème anniversaire de 
l’Association. 
Que Marc et Jean-Paul Champougny et leur famille soient 
assurés de nos sentiments de condoléance. 
 
Madame Christine EULRY , fille de Josette et André GRI-
VELET, est décédée brutalement à 53 ans. Son mari étant 
médecin inspecteur général et son hospitalisation ayant eu 
lieu au Val de Grâce, les obsèques se sont déroulées à Pa-
ris en l’église de cet hôpital et l’inhumation au cimetière de 
Blénod a eu lieu le jeudi 13 octobre en présence de tout le 
village. 
Que Josette et André, fidèles de l’ASPACB, que le Docteur 
François EULRY membre comme son épouse de notre as-
sociation, et Clément soient certains que nos pensées de 
tristesse et de partage les accompagnent. 
 

            Dominique NOTTER 
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