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Programme  du 2ème trimestre  

 
Il n’est pas encore défini à ce jour. 
Vous en serez informé par mail ou 

par courrier en temps voulu 
 

Sommaire 
 

 

Editorial du président   page 1 

Appel à l’aide    page 1 

Les décès    page 1 

Assemblée Générale 2014 page 2 

L’avenir du village lorrain page 3 

Rallye 2014   page 4 

Visite Void - St Mihiel  page 4 

Visite à 21 Beaune  page 5 

Trésors de votre pays  page 5 

Visite des amis de la préfecture page 5 

Semaine de chantier   page 5 

Inauguration des loges   page 6 -7 

Histoire de ciseaux  page 8 

Recette de Mme Y. Burle  page 8 

Editorial  
 

 « Oui c’est bien les Loges; dommage qu’elles ne servent à rien ! » me 
disait quelqu’un lors du rallye.  
J’espère que cette personne a pu voir, lors de l’inauguration, le travail tita-
nesque qui a été  effectué depuis 20 ans et le musée dans sa nouvelle 
configuration. Même s’il doit encore être amélioré dans un esprit plus pé-
dagogique, il démontre déjà dans son état actuel l’importance de la trans-
mission et de la connaissance du cadre de vie de nos ancêtres avec des 
instruments permettant, par exemple, le recueil du lait, la préparation du 
beurre et de la crème, les travaux d’hiver telle la confection des échalas, 
les travaux d’inter-saisons comme la taille de la vigne, les outils de la 
moisson, de la fenaison et des travaux des champs et des jardins, ceux 
de la vendange et de la vinification. Sont présents aussi les outils des arti-
sans ou des métiers: menuisier, cordonnier, rémouleur, forestier…. 
Leur préservation illustre également le nécessaire respect de l’histoire : 
Hugues des Hazards a autorisé la construction des Loges en 1516. Ainsi 
ont-elles servi pendant environ deux siècles et demi à stocker des récol-
tes, puis pendant un temps équivalent à loger des habitants. 
Elles témoignent aussi d’un mode de protection propre à nos régions qu’il 
est intéressant de comparer avec les « agadirs » du Maroc et les « ghor-
fas » de Tunisie, soigneusement conservés et visités dans ces pays. 
Voilà pourquoi l’on sauvegarde ce patrimoine, et pourquoi l’on a inauguré 
les Loges.  
En nommant deux d’entre elles, nous avons voulu perpétuer la mémoire 
de donateurs éclairés et aussi celle de l’un des fondateurs de notre Asso-
ciation : Aimé Richard. 
        Dominique NOTTER 

APPEL à aide pour atelier, travaux, animations, vis ites 
 

Vous êtes natifs de Blénod ou vous êtes nouvel habitant. Vous êtes jeune, re-
traité ou actif pouvant donner votre savoir, en deux mots vous aimez Blénod et 
souhaitez sauver son riche passé. Nous vous attendons pour agir et animer notre 
village. Un petit geste de votre part et nous vous accueillons pour renforcer nos 
équipes existantes  

Les décès :  
 

Mesdames Pierrette Villier, Suzanne Laugier et Elisabeth Burle , Monsieur 
Maurice Pescheloche,  le Docteur Gérard Lambert et rappel des décès, non 
connus sur le moment,  du baron Jean-Paul d’Ornellas et de Monsieur Michel 
Elbel.  
Nous annonçons aussi le décès de Monsieur Etienne Husson, sympathisant de 
l’ASPACB, membre du groupe Lô Couarail qui a participé le 5 octobre 2013 au 
concert de ce groupe à Blénod, ce fut son dernier concert. 



Assemblée Générale  de  l’ASPACB du Samedi 25 janvi er 2014  
 

Après avoir rappelé les adhérents décédés  en 2013 (Mmes Suzanne Mouilleron et Renée Richard, ainsi que Mr 
Georges Didelot), le président D. Notter fait état dans son rapport moral  des 117 adhésions obtenues en 2013 
(dont 54 béléniens) avec quatre donateurs dont un don de 5000 €.  
Il informe, avec beaucoup de  regret, du fait que la commission animation est dissoute suite à la grande fatigue mo-
rale de la personne responsable. 
Le siège social de l'association, après le déménagement de juillet 2013, se situe maintenant dans les loges 451 et 
452 sur le parvis. Il remercie la commune pour avoir prêté gracieusement le bâtiment Velten à l'association depuis 
1995 et pour la subvention accordée en 2013. Une série de diapositives sur la belle réfection par l’entreprise Someil 
du crépi de la façade de la ruelle de la Poterne est présentée.  
Il remercie ensuite plusieurs personnes : Annette et Noël Queudot pour le don d’une cuisine et pour le récolement 
des outils en notre possession, Mr Thomann et la famille Jean pour leurs dons respectifs d'une vingtaine d'objets et 
Mme Marie-Louise  Didelot pour sa disponibilité constante, P.Hennequin, R. Charuel et G. Notter pour leur investis-
sement dans l’élaboration des textes des Infos n°24, A.Queudot et F. Voison pour leurs photos. Suite à la demande 
aux adhérents recevant encore le journal par la Poste, beaucoup de personnes ont donné une adresse mail ce qui 
allègera notre facture postale. 
 

Si l’on fait le bilan par rapport aux objectifs de 2011 , certains sont réalisés  (dépliants en allemand, anglais et 
néerlandais -  liquidation des tuiles - entretien de la cave de la loge 458 - adoption d’un règlement intérieur), certains 
sont en cours  (classement M.H. des Loges et du site - récolement et remise en état des objets du musée - dossier 
de restauration de la loge de la Vierge – augmentation du nombre des visiteurs, conditionné par le recrutement de 
guides supplémentaires, avis aux amateurs !!!), d’autres sont abandonnés pour l’instant  (petits jardins Renaissan-
ce - vente de la loge 645 vu l’avis défavorable de la DRAC) ou en attente ( partenariat avec l’école). 
D’autres objectifs nouveaux  ont été réalisés  (restauration de la façade des Loges de la ruelle de la Poterne, plan-
cher dans la loge 455, enduits muraux et finition [terminés au jour de ce résumé] ou sont prévus (réparation du toit 
de la loge 443, mur de la loge 450 - réalisation d’un album sur Blénod). 
 

Quant aux activités 2013 , Fabienne Voison en fait la recension : exposition sur les évêques de Toul à la Renais-
sance, inaugurée en mars  et soirée cabaret de chansons françaises avec Yves Pasquelier très appréciée - rallye en 
juin  toujours parfaitement organisé, centré sur la Renaissance – en juillet  : chantier de restauration des loges - 
marche familiale - sortie à Verdun avec le repas-spectacle « Des flammes à la lumière » - visite guidée : « Connait 
on vraiment Jeanne d'Arc ? », suivie à Domrémy du spectacle son et lumière « Voix et lumière de Jehanne ». En 
août  : sortie au théâtre de Bussang  pour «La jeune fille folle de son âme ». En septembre : journée du patrimoine 
avec visite guidée de l'église et des loges et, en soirée, concert par le chœur Grégorien de Nancy - visite de la ville 
de Bar-le-Duc en compagnie de Noomane Fakhar. En octobre , concert de chants profanes, de St Nicolas et de 
Noël lorrains traditionnels par l’excellent groupe « Lô Couarail » pour finir en beauté l’année Renaissance.                         
 

Pour les activités 2014 , voir dans ces Infos, toutes les activités ont déjà eu lieu. 
Deux interventions sont faites : - par Maurice Simonin   pour proposer que les loges puissent servir d‘étape pour les 
randonneurs à étudier lors du prochain CA] - par Robin Charuel  pour informer du voyage en Bourgogne organisé 
par l'Amicale des Anciens Combattants de Blénod le jeudi 22 mai 2014  (voir le compte-rendu dans ces pages) et 
pour proposer que les Loges soient visitées par les écoles afin d'impliquer la nouvelle génération. 
Les différentes visites de groupes de 2013 sont évoquées par Gérard Richard : elles ont rapporté un montant 
global de  983 €, à quoi s’ajoutent environ 500 € pour les visites individuelles des dimanches, total environ 1500 €. 
 

Aloys Geoffroy  énumère les différents travaux réalisés pendant la semaine de chantier 2013: pose de parquet et 
de la cuisine, déménagement dans les loges. 
Il évoque la partie conviviale des repas pris en commun, remerciant toutes les personnes qui ont participé à leur 
confection et celles qui ont apporté des denrées, ainsi que la commune pour le prêt de la salle et de la cuisine. 
En ce qui concerne les chantiers d'été à venir, il informe qu'un chantier de maçonnerie est envisagé  pour l'emplace-
ment 450 et qu'il recherche deux maçons.   [NB : à faire en 2014-2015] 
Il informe également qu'un groupe va travailler sur la signalétique du site avec des affiches sur les édifices avec des 
explications succinctes. 
 

Après la présentation du bilan financier  2013 et du budget prévisionnel 2014 par Maurice Simonin, le vérificateur 
aux comptes, Mr René Paulus, signale une bonne stabilité des charges de gestion, une stabilisation des cotisations 
avec moins de dons, mais davantage de ressources par les visites (environ 1500 €). Mr Paulus encourage l'associa-
tion et donne le quitus. 
Les rapport moral et financier sont adoptés à l'unanimité. 
 

Les 15 personnes composant le CA sont réélues (81 votants avec 43 procurations) avec les mêmes attributions 
(décision du CA du 7 mars 2014). 
 

Monsieur Jean-Louis Olaizola prend la parole, en annonçant qu’un devis de démolition a été effectué concernant les 
anciens locaux des pompiers avec une différence de 7000 € sur le devis suivant que l’on maintient ou non la terras-
se. Il faut parfois faire des sacrifices pour sauver le Patrimoine ! Affaire à suivre après les élections. 
 
           Résumé du compte rendu du CA  de Fabienne VOISON 
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L’avenir du village lorrain 
 

Salle comble pour la conférence de Monsieur Jean-Ma rie SIMON 
 

A l’invitation de l’ASPACB, Monsieur Jean-Marie SIMON, ancien directeur du Conseil en Architecture Urbanis-
me et Environnement de Meurthe-et-Moselle, est venu à Blénod-lès-Toul prononcer une conférence dans la 
petite salle polyvalente, qui a eu peine à contenir tous ses auditeurs. 
 

Dans la 1ère partie de son exposé, il a démontré la grande qualité du village lorrain, village-rue formé de mai-
sons alignées et mitoyennes. Sur la rue, chaque maison comportait un usoir à l’avant et, à l’arrière, le jardin, 
le maix et un champ. Il a différencié les maisons des manouvriers possédant une seule travée, celle des vi-
gnerons deux travées et enfin les fermes de polyculture dotées de trois portes pour les habitants, les bêtes et 
le matériel. 
Puis il a évoqué la survenue de la maçonnerie vers le XVème siècle, La construction des maisons était en lien 
étroit avec l’économie locale : carrières de pierre ou de" grouine" sur le ban communal (environ 250 carrières 
dans le département), tuileries locales, voire communales comme à Favières, utilisation de chaux éteinte 
dans la terre avoisinant la construction, ce qui donnait aux murs une couleur très locale. En  Lorraine, pres-
que toutes les maisons étaient enduites.  
 

Dans la 2ème partie a été évoquée la lente érosion démographique conduisant beaucoup de villages à n’abriter 
que quelques dizaines d’habitants au lieu de la moyenne de 100 à 200 âmes d’autrefois. Cela pose évidem-
ment la question du maintien des écoles et des presbytères, progressivement transformés en appartements 
ou vendus. 
Autre problème : le maintien des églises. Pour les communes les moins riches, elles ont tout simplement 
conservé leur église romane du XIIème siècle, sans problèmes majeurs, si l’ entretien normal est effectué. 
En revanche, pour celles  qui ont opté à la fin du XIXème siècle, pour une reconstruction de style néogothi-
que, d’importants problèmes peuvent se poser aujourd’hui, car moins solides que les bâtiments médiévaux, 
elles résistent souvent mal à l’usure du temps. Autrefois le clergé veillait sur le chœur, le Seigneur sur la tour 
et le clocher et les habitants sur la nef. Maintenant il revient à la Commune de s’occuper du tout ; mais, par-
fois, avec l’aide de paroissiens bricoleurs, des merveilles d’entretien sont assurées à moindres frais. 
Depuis que les usoirs ne servent plus à conserver le fumier et à faciliter les manœuvres des grands chariots 
lorrains, ils sont soit mis en herbe ou bien pavés ou encore dotés de cailloux inclus dans le béton ; mais gérer 
les usoirs dans un village coûte de 20 000 à 30 000 €. Les subventions qui pouvaient se monter à 80% ne 
sont plus que de 30%.  
 

Enfin, le conférencier a parlé de « la maison lorraine à la peine » qui offre parfois une image peu glorieuse. 
En effet, vu le coût des pavillons neufs autour des villes, les jeunes couples se rabattent souvent sur des mai-
sons lorraines de village qui deviennent des « pavillons par défaut » Mais ces grandes maisons nécessite-
raient 1 million d’Euro au minimum de réfection. On ne refait donc que 200 m² sur 400, les 200 m² restant 
étant mis « en jachère » pour plus tard. 
Cela demande aussi un gros effort de travail, 2.000 heures en moyenne avec un appel à beaucoup de solida-
rité (du troc de compétences), un recours à des artisans et une dépense de 100.000 € de matériaux. Ainsi le 
coût global moyen des travaux et de l’acquisition initiale de la maison est d’environ 240.000 €, soit le prix d’un 
pavillon neuf. Mais, pour ce prix, le toit est seulement revisité, les façades non refaites et les huisseries sont 
souvent remplacées par du PVC. 
Autre possibilité pour les engrangements : appliquer une formule de type loft. 
Il existe aussi des solutions collectives: des SCI regroupant un logement principal et des logements complé-
mentaires (association de 3 familles), montages coopératifs de familles, ressemblant aux « Baugruppen » 
allemands ( 30% des constructions villageoises en Allemagne ) ; c’est vers cela que va la nouvelle loi françai-
se dite loi ALUR 
Lors de la restauration d’une rue de village, Il faudrait obtenir un accord de tous les riverains et de la Commu-
ne pour éviter le caractère disparate des restaurations et mettre en œuvre des solutions partagées. Pour l’ins-
tant les outils juridiques et techniques n’existent pas. Peut-être la nouvelle loi permettra-t-elle d’en disposer ? 
Cette présentation a tellement passionné son auditoire qu’elle a induit de nombreuses questions après, et 
même pendant, la conférence.  

Exemple de rénovation de la maison lorraine 

Etat à l’origine  
 
 
 
 

  Maison rénovée  
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Visite de Void et St Mihiel 
 

La visite de Void a d’abord rassemblé place Cugnot 
(créateur du fardier) les 45 participants à cette sortie 
(dont les Vincent de Châlons-en-Champagne et Mr 
Pointeau, « nouveau » bélénien) autour de la fontaine 
symbolisant la confluence du Vidus avec la Meuse. 
Puis, après être passés entre les 28 superbes colon-
nes de la Halle (1740), nous sommes entrés dans le château par 
la tour de l’Audience avant de découvrir l’église Notre-Dame de 
l’Assomption (abside du XIIème siècle). 

  Mais, au passage et par hasard, nous avons pu visiter un splen- 
  dide gîte installé dans une maison du XVIIIème siècle grâce à 
  l’amabilité de la propriétaire. Puis c’était la studieuse visite de 
  Clair de Lorraine avec l’étude de la salle d’embouteillage et la 

dégustation de Perlés à base de mirabelle, groseille ou framboise. 
Le déjeuner à « La table des bons pères », à Bislée sur la route de St Mihiel, avait été parfaite   
ment négocié par Fabienne.         Dominique NOTTER 

 
A St Mihiel, nous avons pu admirer l’église abbatiale, puis la 
magnifique bibliothèque bénédictine et le musée d’art sacré 
installés dans l’ancien Palais de justice où se déroulaient « les 
Grands Jours » (cour de justice) du duché de Bar.  
Puis nous nous sommes rendus en déambulant  à travers les 
rues de St Mihiel bordées des hôtels particuliers Renaissance 
ou XVIIème siècle des anciens magistrats, 
vers l’église St Etienne où nous attendait  
la « Mise au tombeau  ou Sépulcre de Saint-
Mihiel », l’une des dernières réalisations de 
Ligier Richier avant son départ pour Genève 
en raison de sa Foi calviniste. 

 
 

Rallye 1er juin 2014 
 

Le soleil, garant de succès, était de la partie pour ce rallye parcouru 
sans trop d’embûches, sauf pour les organisateurs qui ont dû faire preu-
ve de réceptivité en apprenant qu’un vide-grenier était annoncé au pre-
mier village du parcours ! Notre " spécialiste en informatique" a eu tôt 
fait de rectifier le tir en rédigeant un additif au programme de la journée !  
Heureusement, bien que l’époque soit très favorable aux " déballages" 
sur la voie publique, nous n’avons pas eu à déplorer d’autres interdic-
tions de circuler dans les divers villages. Nous sommes bien sûr repas-
sés dans des lieux connus, mais il est bien difficile de faire autrement 
après une quinzaine de rallye. Le parcours était peut être un peu trop 
court car beaucoup sont arrivés un peu tôt au Domaine de Saturnin. 
La journée s’est agréablement poursuivie pour quelques uns avec la vi-
site de la chapelle templière de Libdeau et celle de St Fiacre sous la 
conduite de sympathiques et nouveaux participants au rallye. 
Le succès de cette année nous incitera, je pense, à nous creuser encore 
les méninges pour renouveler cette conviviale journée de printemps. 
A l’an prochain, j’espère. 
         Janine ROBERT 

             Dominique  NOTTER 
 
 
 
 

Les 3  photos de St Mihiel  sont de Pierre THEATE 
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  Voyage à Beaune avec les Anciens Combattants   

Beaucoup d’adhérents de l’ASPACB participaient le jeudi 22 
mai 2014 à ce voyage très bien organisé comme d’habitude 
par Robin Charuel au titre de l’Amicale des Anciens Combat-
tants. Ont particulièrement été appréciées les nombreuses 
dégustations de vins de Bourgogne dans les caves de Pré-
meaux – Prissey,  la visite des magnifiques Hospices de 
Beaune et l’ambiance conviviale dans le car. 

  Trésors de votre pays 
 

Le dimanche 18 mai, 15 personnes, dont certaines participant 
à toutes les visites organisées dans le Toulois avec leur carte 
de fidélité, sont venues avec un temps superbe faire le tour 
des croix du village et des environs immédiats sous la houlet-
te de Robin Charuel.    

  Amis de la préfecture  
 

Le groupe composé de 45 personnes est venu le samedi 5 avril visiter l’en-
clos épiscopal et les Loges avant d’aller faire une dégustation à la cave 

Vosgien. Cela a nécessité une" féroce" action de nettoyage les mercredi 2 

et jeudi 3 avril précédents. 

  Semaine de chantier du 7 au 11 juillet 2014  
 

Un travail inouï a été fait au cours de la semaine de chantier avec 
de gros travaux de finition de plancher, d’enduits et de peinture, 
d’isolation, de pose d’un escalier escamotable, de sécurisation de 
2 escaliers, de réparations diverses, de fabrication et de poses de 
cimaises et d’accrochage des nombreux objets anciens à présen-
ter, afin que tout soit prêt pour l’inauguration des Loges non seule-
ment réhabilitées, mais aussi habitées par tous ces objets que les 
habitants nous ont donnés avec cœur.  
Pour cela, il y a eu un bataillon de choc avec Noël, Michel, Pierrot, 

Aloys, René, Yvon et Maurice avec l’aide de Gérard….il y a eu aussi dans les années passées : 
Jean, Robin, Jean-Loup, Daniel, Timothée, sans oublier Christophe ! Il faut aussi nommer Béran-
gère, Mégane, Jordan et Anne.  
Pour le traitement de dizaines d’objets anciens, Paulette d’en haut (Mme Humbert), Philippe, Domi-
nique et Guy, le « nouveau », se sont déchaînés dérouillant, décrottant, cirant ou passant au brou 

 de noix les divers objet à présenter. 
Quant à la mise en état des lo-
caux et à la préparation des ta-
bles, mais aussi à tous les prépa-
ratifs culinaires de l’inauguration: 
il y a eu une escouade composée 
de : Annette, Jeannine,  Jeanine, 
Paulette d’en haut, Josette, Ge-
neviève, Nicole et Fabienne. 

Ci-dessus 3 photos de Fabienne Voison illustrant le travail et la bonne ambiance des repas de midi pris ensemble 
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Inauguration des Loges et barbecue le samedi 12 jui llet 2014 
 

Intervention du Président 
 

Après avoir salué les personnalités présentes, Dominique Notter a rap-
pelé que c’était le 6 décembre 1980 que Marie-Thérèse Millot, Nelly Mi-
liani, Aimé Richard et Pierre-Alain Antoine fondaient  l’Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine Architectural et Culturel de Blénod-lès-Toul 
(l’ASPACB) dans le but de protéger et  de sauvegarder les Loges, quit-
tant l’objectif initial de restauration de l’orgue, objectif différé, mais non 
abandonné. 
 

En 1980, la Loge 458, en relatif meilleur état que ses deux voisines, 
était donnée à l’Association par la famille Richard ; réhabilitée et trans-
formée en un petit musée d’habitat lorrain, cela avait permis à l’ASPACB 
d’obtenir en 1988, le prix de la Maison rurale exemplaire . 
Depuis 1995, et le rachat des quatre Loges voisines, des travaux ont été     

menés pendant  près de 20 ans avec huit chantiers de bénévoles jeunes, puis depuis 2005, des 
chantiers de bénévoles adultes, en même temps que des travaux d’entreprises. Cela nous a valu de 
recevoir en 2004 le Grand Prix de l’Académie de Stanislas . 

 

Aujourd’hui, à l’issue de ce dernier chantier d’une semaine de 2014, et maintenant que ces 5 loges 
sont sauvées, l’ASPACB a voulu marquer le coup en les inaugurant officiellement en présence de 
tous ceux qui se sont dépensés pour les travaux et qui en sont « les pierres vivantes » et pour célé-
brer le travail inouï qui a été fait cette semaine et aussi celui qui a été fait depuis 20 ans ! 
 

Après avoir nommé toutes les personnes impliquées dans ce travail, un salut tout particulier a été 
adressé à ceux grâce aux démarches desquels les derniers financements ont été obtenus : Aloys 
Geoffroy, Alde Harmand et Daniel Brunhes et aussi à la Fondation du Patrimoine, en tout premier lieu 
son délégué départemental, Monsieur Michel Vicq pour son aide passée, présente et future, car nous 
n’avons pas l’intention de nous arrêter là, mais d’obtenir la restauration des deux «belles Loges».   

Nous espérons que notre exemple sera suivi à la fois par tous les habitants du château et de Blénod. 
Nous ne pouvons ignorer l’importance que constitue cet ensemble de l’enclos épiscopal.  
Il termine en remerciant chaleureusement chacune et chacun de ceux qui ont contribué à sauver ce 
précieux Patrimoine. 
    

   Intervention de Monsieur le Maire 
 

Il a renoncé à aller à l’inauguration de la « route touristique des Côtes de Toul » 
qui avait lieu à la même heure pour être présent à la notre. 
 

Il s'estime "être un maire heureux" d'avoir dans sa commune une telle association 
qui, malgré ses problèmes financiers ou autres, continue à aller de l'avant vers le 
but qu'elle s'est fixée. 
Les travaux de rénovation de façade des loges menés par l’ASPACB sont un 
exemple pour certains propriétaires qui aujourd'hui s'en inspirent lors de la réfec-
tion de leur propre maison qui sont d'anciennes loges. " 

 
 

Présence du député Dominique Potier. Il est venu après l’inauguration touloise pour 
saluer Gérard Richard et toutes les personnes présentes. Il s’est déclaré prêt à nous aider. 
 

 
       

Simone et Pierre Bigeard étaient béléniens. Simone, une des 
élèves des demoiselles Baron qui ont enseigné à de nombreux 
enfants de Blénod la peinture et la musique, devint professeur 
de piano à Nancy activité qu’elle poursuivit, pendant toute sa 
vie.  
Son frère, inspecteur à la SNCF habitait Meaux et revenait à 
Blénod, dès qu’il le pouvait. Il avait lui aussi, un goût très aigü 
pour les livres et pour les objets lorrains. 

 

  Dénomination de la Loge Simone et Pierre Bigeard       
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D’eux viennent beaucoup des objets avec lesquels nous avons démarré notre petit musée. C’est pour-
quoi, nous souhaitions leur rendre hommage en nommant de leurs 2 noms l’une de nos salles. 
Leur grand-tante était Madame Alix Friry.  Après l’ouragan de 1913 qui détruisit les vitraux du transept 
sud et le vitrail central, Alix Friry dit à Emile Bernheim, son camarade d’école : « C’est sûr Emile que 
nous n’avons pas la même confession. Mais tu aimes bien ton village et son église, alors il faut que tu 
fasses quelque chose ». Emile Bernheim étant israélite, c’est un vitrail représentant un « Sacrifice d’A-
braham » qu’il offrit. Ce vitrail fut réalisé par l’atelier Benoit de Nancy et prit la place de la « Crucifixion »  
détruite. 
 

Dénomination de la Loge Aimé et Renée Richard  
 

Aimé Richard n’a pas été honoré pour sa longue carrière à 
la SNCF, mais pour sa passion pour l’archéologie préhistori-
que et l’histoire locale. 
 

Après la guerre de 40, avec ses amis Michel Hachet, Abel 
Liéger et   Lulu Marguet, il fouillait en forêt de Haye et près 
de Maron, découvrant des pointes de flèches et des objets 
gallo-romains, contribuant ainsi à constituer le fonds actuel 
du musée de Toul.  
Un des premiers membres du Cercle d’Etudes Locales du 
Toulois (le CELT), il a aussi popularisé l’histoire de Blénod 
dans des émissions avec Radio-Déclic, et l’on venait le 
consulter sur ce sujet pour lequel il était la référence. 

 

Il est surtout l’un des quatre membres fondateurs  de l’ASPACB, car il croyait à la résurrection des Lo-
ges.  
 

Il est aussi à l’origine de la renaissance de la fête des Quatre Bans à laquelle il participait, habillé en 
moine, pour lire la charte fondatrice.  
 

Quant à Madame Renée Richard, elle l’a toujours accompagné dans son travail, ses recherches et 
ses activités, n’hésitant pas à préparer pour ses chercheurs du CELT ou de l’Université de savoureux 
déjeuners lorrains.  
 

Adhérente généreuse et fidèle depuis plus de 30 ans, elle clôturait depuis 2005, les Infos de l’ASPACB 
avec une recette de son crû !  
 

  Mot de remerciement de Gérard Richard 
 

Après avoir remercié le CA de l’ASPACB pour son initiative de personnaliser 
plusieurs de ces Loges dont une au nom de ses parents, il a exprimé sa gra-
titude à tous  ceux qui ont participé à la réalisation du musée et à la réussite 
de la journée, à tous ceux qui ont aidé l’Association, soit par leur contribution 
financière, soit par leurs dons généreux. 
 

Il a souligné l’importance de la famille et des racines, citant son épouse issue 
du Cameroun qui disait : « Quelqu’un sans village, sans racines, n’a pas de 
famille ». 
 

Enfin il a eu une pensée pour notre voisin récemment disparu, Michel DINET 
qui a toujours été au côté de l’Association. 
 

Tout cela explique son engagement dans la continuité et la fidélité  de Renée 
et Mémé RICHARD. 

 

Dans les loges régnait une ambiance très conviviale, les uns étant très heureux de retrouver les autres 
et d’échanger histoires locales et souvenirs.  Ce fut une fin de journée très sympathique. 

Nota : Nous aurions aimé vous présenter les plaques que vous devinez derrière le tissu rouge mais la qualité des 
photos ( 4 photographes officiaient )  était franchement mauvaise . Sur un prochain journal, si nous y parvenons, 
nous vous les ferons découvrir. 
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La recette de Madame Yvette Buret , ancienne directrice de l’école de filles de Blénod 
Cuisses de canards à la sauce poulette 

Ingrédients : cuisses de canard - 1 jaune d’œuf -  200gr champignons de Paris -  pommes de terre à cuire à la 
     vapeur - 1 oignon - 1 c à soupe de crème - 3 c à soupe de farine - 1 verre de vin blanc sec - poi
     vre,  sel, échalotes, persil, laurier. 
 

Préparation : Faire rôtir les cuisses de canards  - Les retirer –  
     Faire dorer un oignon en pelures – Les retirer - 
     Cuire les cuisses dans une  sauce composée de 3 cuillères de farine en touillant*  et en arrosant  
     avec un verre de vin blanc sec et 3 verres d’eau – puis, ajouter les oignons – Saler, poivrer, écha
-     loter ajouter du persil et une feuille de laurier. Laisser cuire 1/2 heure environ vérifier la cuisson, 
     Ajouter les champignons et remettre sur le feu 1/2 heure 
     Préparer dans un bol 1 jaune d’œuf et 2 cuillérées de crème épaisse – Battre le mélange et y  
     ajouter peu à peu de la sauce de cuisson.   
(NB : ne pas verser le mélange directement sur la viande, sinon vous obtiendriez un matridas* infâme !) 
Au moment de servir, verser ce mélange dans la sauce de cuisson et touiller. 
 * Touiller = mot lorrain signifiant remuer   *Matridas= mélange trop épais 

 

Et bien je dois 
mal m’y prendre, 

ça résiste  

Attendez Marie-Louise 
je vais vous aider... 

Histoire de ciseaux !!!… qui ne voulurent pas couper….Histoire de ciseaux !!!… qui ne voulurent pas couper….Histoire de ciseaux !!!… qui ne voulurent pas couper….Histoire de ciseaux !!!… qui ne voulurent pas couper….    

  Enfin 
Ah, enfin le  

ruban est coupé 

Ouf on y 
est arrivé 

Oh le beau 
ruban !!!... 

Mais qu’est-ce-
que c’est des 
ciseaux là... 

Et c’est l’entrée triomphale de MarieEt c’est l’entrée triomphale de MarieEt c’est l’entrée triomphale de MarieEt c’est l’entrée triomphale de Marie----Louise et de Monsieur le Maire sous les Louise et de Monsieur le Maire sous les Louise et de Monsieur le Maire sous les Louise et de Monsieur le Maire sous les 
applaudissements nourris des spectateurs nombreux, attentifs et amusés…...applaudissements nourris des spectateurs nombreux, attentifs et amusés…...applaudissements nourris des spectateurs nombreux, attentifs et amusés…...applaudissements nourris des spectateurs nombreux, attentifs et amusés…...    
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