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Programme du 1er  semestre 2013  
 
 

Samedi 26 janvier à 15H 
Assemblée Générale ASPACB 

Salle Polyvalente 
 

Vendredi 15 février à 18H 
Marche de nuit 

 

Samedi 9 mars à 20H 
Soirée Cabaret - Salle Polyvalente 

Yves PASQUELIER chansons françaises 
 

Samedi 16 mars à 13H30 - à l’église 
et dans les loges chauffées 

Hugues des Hazards  
un évêque de Toul à la Renaissance  

par le Père J. BOMBARDIER 
 

Samedi 20 avril Matin 
Randonnée urbaine sur le thème de 

La Renaissance dans le village 
Par Anthony KOENIG 

 

Dimanche 21 avril à 15H MJC 
Conférence sur les villages lorrains  

par Monsieur J.M. SIMON Dir du CAUE 
 

Dimanche 2 juin à 08H45 
13ème Rallye de l’ASPACB 
en Pays de la Renaissance 

 

Dimanche 16 juin salle MJC 
Journée du Patrimoine de Pays 

Création d’un jardin renaissance  
par Mathieu HUSSON et Noémie WATRIN 

 

Début juillet - précisions ultérieures 
Dîner et Spectacle à Verdun  

 

Vendredi 5 juillet à 18H 
Marche de nuit 

 

Semaine du 7 au 13 juillet 
Chantier de bénévoles dans les Loges 

Le mot du président 
 

C’est principalement sous l’égide de l’Italie que les activités de l’année 2012 ont 
été organisées. Quant à l’année 2013, elle verra nos activités s’inspirer de  la 
Renaissance , comme cela vous est annoncé par ailleurs.  
 

Mais elle sera surtout marquée par une autre renaissance : celle de nos Loges. 
  
Depuis 2004, la décision a été prise de tenir bon malgré la difficulté d’obtenir des 
subventions. Il a donc été envisagé de poursuivre par nous-mêmes la plupart 
des travaux. En effet, chaque semaine depuis huit ans, en dehors des chantiers 
d’été, un travail de fourmi se poursuit tout au long de l’année. De plus les loges 
ont été constamment surveillées, même et surtout pendant l’hiver, pour mettre 
des baquets là où il y avait des fuites, pour remettre des tuiles en place ou pour 
palier le moindre problème.  
 

Grâce à ce travail constant, poursuivi dans la discrétion avec patience et gratuité, 
pendant huit ans par des bénévoles de l’Association, 2013 va enfin voir un abou-
tissement: nous allons nous installer dans les deux loges qui donnent sur le 
parvis, dites  Loges Gossman et Villermain.  
 

Certes tout n’est pas fini, il reste encore du travail à faire dans les deux loges 
intermédiaires entre ces loges et la Loge du Patrimoine. Mais c’est déjà un grand 
pas.  Les travaux vont se poursuivre au printemps avec la réfection  par une en-
treprise de toutes les façades des loges donnant sur la ruelle de la Poterne. 
 

Par ailleurs, nos visiteurs sont plus nombreux cette année grâce à la promotion 
faite dans l’Est Républicain, mais aussi grâce à la convention signée avec la 
Maison du Tourisme de Toul, le pré de Nancy,  ce qui permet d’avoir plus de 
groupes. Deux autres facteurs vont aussi jouer : d’abord l’élaboration de visites 
en allemand et en anglais, et ensuite la dispositio n d’un lieu historique 
pour recevoir nos visiteurs . 
 

Pour marquer cette renaissance de nos loges et l’année du même n om , un 
banquet sur ce thème se déroulera le samedi 19 octobre 2013 . Mais il aura lieu 
dans la salle polyvalente pour qu’il soit accessible à toutes et tous. 
 

Par ailleurs il faut se réjouir de l’annonce faite par la Commune de la destruction 
des constructions situées devant la façade du palais épiscopal. Espérons aussi 
qu’un plan de réhabilitation de l’ensemble du château verra le jour avec une vé-
gétalisation de tout le site et, en particulier, la reconstitution du jardin qui figurait 
encore devant cette façade sur le plan de 1810.  

Bonnes fêtes de St Nicolas et de Noël. 
 

Et que l’année 2013 soit une année de renaissance po ur  l’ASPACB, pour ses adhé-
rents et  sympathi-
sants et pour tous 
les béléniens . 
 
 

        Dominique NOTTER 

 
   
  
   
   

   
 

Vue du palais épiscopal de Blénod - Façade nord 



    Bussang – 25 août 2012  

Belle journée ! 

Ensoleillée dès 9h du matin ! 

Rendez-vous est donné sur le parking du Puisat où lecture est faite à haute voix 

des thèmes abordés dans la pièce « Caillasses », de Laurent Gaudé, à laquelle 

nous allons assister au Théâtre du Peuple à Bussang. 

Trajet apparemment tranquille pour les Béléniens, Nanceiens, Messins, Toulois 

puisque nous nous retrouvons tous à 11h pour la visite commentée du bâtiment. 
 

Beau théâtre, à l’architecture vosgienne toute de bois, s’insérant formidablement 

bien dans la forêt alentour. 
 

Belle philosophie de la part du créateur du lieu, Maurice Pottecher : « un théâtre 

populaire, pour le peuple, avec le peuple » La tradition du spectacle à 15h est 

maintenue depuis l’ouverture : il fallait laisser le temps aux Parisiens voyageant 

en train de venir de la gare au théâtre ! 

Avec le peuple : car, dans la troupe, jouent des amateurs et plutôt des habitants de la région. 
 

Beau texte !   Parlant du peuple, d’un peuple évoquant des peuples.  

Puissant, véhiculant une émotion forte, et surtout brûlant d’actualité ! 

L’auteur évoque un pays occupé, des habitants spoliés de leurs terres, les divisions que cela induit dans les familles, les 

quartiers, les villages, l’exil pour certains, la rébellion pour d’autres, la vie dans la tourmente pour tous. 

Et, un jour, quelques uns, plus jeunes, se radicalisent face aux humiliations subies, entrent dans une colère désespérée et 

provoquent des attentats meurtriers. 
 

Belle mise en scène, sobre, poussant à la réflexion. 

Généreuse avec un chœur et de nombreux comédiens. 

Esthétique dans le choix des couleurs de costumes. 

Bien sûr, on ne saurait taire l’ouverture du fond de scène, ouvrant sur le décor naturel de 

la forêt vosgienne. 
 

Belle tablée, populaire aussi ! 36 convives, goûtant les produits du terroir, à l’ombre du 

théâtre. 
 

Il est des journées dont on garde une empreinte. Celle-ci en fera partie ! 

C’est pourquoi, nous nous sommes donné rendez-vous pour la fin de l’été prochain. 

En co-voiturage aussi, c’était bien sympathique !       
         Nicole SIMONIN 

   Marche de nuit du 6 juillet 
 

« On ne change pas une équipe qui gagne » eh bien, l’ASPACB a vérifié …et le contraire l’a emporté ! 

Ce soir-là, nous avons changé de guide, l’habituel étant pris par l’inauguration de la nouvelle caserne des   

pompiers.  Daniel, secondé par Nadine, a pris le groupe en main. 40 adultes et 10 enfants les ont suivis. 
 

Suzy traînait derrière et ses copines l’attendaient. Elle se plaignait d’avoir quelque chose de piquant dans 

sa chaussure mais ne voyait rien. Des papas se sont inquiétés et ont finalement retiré une grosse agrafe fichée verticale-

ment dans la semelle !! les filles ont alors pris la tête de la randonnée ! 
 

Aux intersections, nos guides s’interrogeaient ; nous ne devions pas arriver trop tôt ; le 

jambon ne serait pas cuit ! ……malgré les soins attentifs de Pépite depuis le début d’après-

midi. 

 Alors, de petits détours en contours, nous  

 avons rejoint le chalet juste bien « comme il    

  faut » pour l’apéritif très apprécié et servi,  

  s’il  vous plait, avec des glaçons !!!! 

  Les salades, jambon et tartes ont comblé les  

  estomacs, les vins blancs et rouges ont délié  

  les langues et le retour fut, comme d’habitude            Daniel et Nadine, pilotes de nuit…. 

  animé !! 
    

     Nicole SIMONIN    

 

 Prochains rendez-vous sportifs (hum ! hum !) : les 15 février et 5 juillet 2013 
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    Concert chœur grégorien 
 

Le Samedi  15 septembre dernier à 18h30, le Chœur  
Grégorien de Nancy, composé d’une quinzaine de  
choristes et dirigé par Gérard Charrier, a interprété  
en l’église St Médard des extraits de la Messe des 
 couvents de François Couperin avec Yves Masson  
à l’orgue.  
Ce chœur a fait goûter à une cinquantaine de per- 
sonnes l’harmonie et la sérénité de ce chant propre à  
l’église latine qui en a séduit plus d’un.  
Venu de l’Orient, il était, à l’origine, fait de simples récitatifs soulignant les 
textes, avant de devenir des vocalises. Il s’est beaucoup développé et orga-
nisé après l’adoption du latin comme langue liturgique par Rome sous l’in-
fluence du pape St Grégoire, alors qu’il était auparavant transmis par tradi-
tion orale. 
C’est Pépin le Bref et Charlemagne qui l’ont introduit en France au VIIIème 
siècle. Après une grande expansion, il a subi une désaffection totale à l’épo-
que des Lumières, avant de renaître au XIXème siècle sous l’influence de 
l’abbaye de Solesmes. 
François Couperin, grand compositeur français, était musicien de la chapel-
le royale de Louis XIV et titulaire de l’orgue de l’église St Gervais. Cette 
pièce est une œuvre de jeunesse. Il a ensuite surtout écrit de la musique 
pour orgue. Nous avons d’ailleurs entendu des extraits pour orgue seul du 
Kyrie et du Gloria de la messe des Couvents. 
Créé il y a 25 ans, le Chœur Grégorien de Nancy, compte deux toulois, Ber-
nard Denis, son président et le Docteur Kiffer ; il se réunit une fois par se-
maine pour perfectionner ses chants. 
Ce chœur, dont le but est de promouvoir le chant propre de l’église latine, 
s’est déjà produit dans beaucoup d’églises de Nancy et de ses environs, 
mais aussi à Metz,  Vézelay, Reims et à l’abbaye St Quirin et l’an dernier à 
Toul.  
A l’issue de ce concert, les choristes ravis par la beauté de l’église, par son 
acoustique exceptionnelle et par la qualité de l’écoute des spectateurs,  ont 
maintenu leur enchantement en partageant, dans une atmosphère très cor-
diale, le verre de l’amitié dans nos Loges récemment restaurées. 
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Rangements 
 

Comme chaque année, lors des chantiers d‘été, les femmes déclinent leurs dons culinaires pour 
nourrir les hommes qui poursuivent au fil des années l’amélioration des loges. 
 

Le déjeuner pris et la cuisine rangée, les femmes s’activent à d’autres tâches. Cette année, il fallait 
trier, transporter, ranger, conditionner tout le matériel que l’ASPACB possède (les costumes par 
exemple). 
 

Une fois tous les cartons prêts, dûment étiquetés et fermés, avec Mégane, nous les avons transpor-
tés à l’aide d’une brouette prêtée par les hommes du chantier. 
 

Impossible de vous donner le nombre de voyages effectués du local actuel au grenier des Loges. 
Nous avons dû demander du secours à Jordan pour qu’il nous aide à monter les paquets très lourds 
au grenier. Heureusement que les jeunes étaient là pour soutenir les seniors moins habiles et moins 
lestes.  
 

Mais rassurez-vous, le grenier n’est pas un ramassis de hasseuils*, tout y est bien identifié et rangé.  
Nous commençons donc à pouvoir nous installer dans nos Loges grâce à l’immense travail réalisé 
pendant les chantiers.  
 

Un espoir qui prend forme, quelle joie ! 
              Geneviève Notter 
 

*Hasseuil : mot lorrain, encore employé par Robin Charuel, désignant les objets hétéroclites et sou-
vent inutilisables, parce que cassés, que l’on trouve dans beaucoup de greniers. 

Dons à l’ASPACB 
 

Etes-vous déjà allés à Rupt-sur-Moselle ? Surtout, si vous vous y rendez ou y retournez, arrêtez-vous 
au cœur du village pour acheter de la « Crème d’Albert ». 
C’est à base de Munster qu’Albert a créé sa crème à tartiner ou à verser sur des pommes de terre. 
C’est un vrai régal. A l’ASPACB, plusieurs becs fins connaissent bien les produits fromagers de cette 
région…. 
 

Mais cette fois-ci, l’ASPACB s’est déplacée au Pré Daval sur les hauteurs de Rupt pour y chercher, 
avec le camion de Yolande, des cadeaux que Madame Schmidt et ses enfants offraient à l’ASPACB.  
Il fallut deux voyages pour tout transporter, merci Yolande ! …et pour  retourner chercher de la crème 
d’Albert. 
 

En effet, Alice et ses enfants vidaient la maison qu’ils possédaient depuis plus de 40 ans, pour pou-
voir la vendre. Que de trésors dans la maison installée au seuil de la forêt et dominant le bourg ! Un 
paysage grandiose. 
 

Savez-vous ce que nous avons rapporté ? 50 chaises, 12 plateaux et 24 tréteaux, 12 nappes, 44 flu-
tes à Champagne, des couverts et tant d’autres choses qui feront le bonheur de notre Association. Il y 
avait aussi un superbe meuble venant du magasin du Papa d’Alice, place St Louis à Metz ; ce meuble 
composé de deux parties, comporte dans sa partie basse 8 tiroirs et dans sa partie haute, un présen-
toir. Il pourra figurer dignement dans notre salle d’accueil. 
 

Très touchés par tant de générosité et de gentillesse, nous exprimons toute notre gratitude à Alice et 
à tous ses enfants, en particulier à Benoît. Grâce à vous, l’ASPACB pourra organiser dans les Loges 
des repas, des dégustations, des conférences et autres manifestations nécessitant tout ce matériel 
offert. 
              Geneviève Notter 

N’ayant aucune photo de range-
ment effectué par nos Dames 
j’ai à gauche une photo que l’on 
peut baptiser " Après l’effort le 
réconfort ..." et, photo de droite, 
pendant que ces Messieurs 
repartent à leurs  taches nos 
Dames s’activent et surement 
papotent... 
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