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EDITORIAL du Président 

Le début de l’année 2018 est encore marqué à la fois par 
les nombreuses manifestations de l’année écoulée et par 
l’immense succès de la journée du 15 octobre dernier dont 
nous avons la chance, nous, fervents de l’histoire de notre 
pays, d’avoir pu la vivre : 500 ans de fidélité et de mé-
moire vis-à-vis de Hugues des Hazards, célébrés entre ad-
hérents de l’ASPACB, villageois, familles et amis exté-
rieurs et descendants de Mengin des Hazards, venus de Pa-
ris , d’Anjou, de Suisse, d’Angleterre… ce n’est pas rien : 
nous pouvons être extrêmement fiers et légitimement heu-
reux de ce succès !  Ce fut une fête magnifique qui a soule-
vé, le temps d’une journée, l’enthousiasme de tout le vil-
lage.  Même les plus réfractaires ne pouvaient pas l’ignorer 
avec l’intensité de la messe, le vacarme des tambours Os 
Bravos de Pt-à-Mousson et le caractère sublime du concert. 
   
Mais, l’enthousiasme étant retombé, les succulences du 
banquet estompées, les oriflammes décrochées, le silence 
sur le village revenu, force est de constater que nous vi-
vons une stagnation, voire une régression de notre Associa-
tion : 5 membres, parmi les fidèles des fidèles, récemment 
disparus, des tassements des adhésions pour raisons écono-
miques ou indifférence ; voilà, nous ne sommes plus que 
101 adhérents à jour de cotisation !  
 
Certains diront que cela ne représente que 5 %  de la popu-

lation de Blénod-lès-Toul et que c’est bien peu. Et ce sera 

exact. Et l’on ajoutera que c’est malheureusement vrai pour 

toutes les associations de villages qui tournent toutes entre 

4 et 5 % de la population au grand maximum. Et on fera un 

couplet pour déplorer la régression du bénévolat et l’oubli 

que les gens ont de leur histoire et que c’est bien dom-

mage ….. et lalala et miserere nobis……Et l’année conti-

nuera tant bien que mal… 



  

Eh bien non, je dis non, je dis qu’il n’y a pas de fatalité ! je dis que notre de-
voir de transmettre va plus loin que de faire une fête tous les siècles, la prochaine le 
15 octobre 2117 etc…. je dis que lorsqu’on a la chance de posséder un château et 
une église de cette qualité, on a le devoir de leur rendre tout leur lustre : l’église et 
le château doivent être entretenus à l’intérieur comme à l’extérieur, les vitraux con-
solidés, restaurés et protégés, les enduits refaits, l’orgue sublime réhabilité et des 
concerts organisés, la voûte d’entrée du château remise en état et les « scories» qui 
obstruent la façade du château éliminées. Et, pour nous, la sauvegarde de la Loge de 
la Vierge et son avenir dessinés. Et tout cela, pas seulement par devoir, mais aussi 
par pur égoïsme, pour en jouir nous-mêmes et par passion pour le faire connaître à 
d’autres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains disent que c’est impossible ! Oh vous avez raison : la pensée négative, ça 
marche très bien. Continuez et tout ira, comme le disait Rabelais, à vau-l’eau. Pour-
tant il n’est que de voir ce qu’une petite équipe, animée de pensée positive, a réussi 
à faire dans 3 salles du château en l’espace de 15 jours ! 
 

Quant aux adhérents, je dis que si chacun, chacune faisait l’effort de onvertir 
une personne de son entourage, de préférence un ou une jeune, en l’engageant à ad-
hérer ou en lui offrant l’adhésion, nous serions 220 l’année prochaine, soit 10 % de 
la population. Par ailleurs nous aurions augmenté notre capacité d’aide pour les  
chantiers et les visites. Car des visiteurs, il va y en avoir de plus en plus ! par bus 
entiers. 

 
Pour conclure cet éditorial du 30e numéro des Infos de l’ASPACB, soyons 

pleins de pensée positive et souhaitons, comme Emile Coué le disait, que chaque 
jour, pour notre village et pour chacun et chacune d’entre nous,  cela aille en 2018 
de mieux en mieux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Hugues des Hazards                    Serge Desazars, l’un de ses 
                   arrières——petits neveux 
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                                        Les origines du nom Desazars 

                                    par Jacques Desazars de Montgailhard (1923 – 2005) 
    

                 Dans son livre sur « l’Histoire de la famille Desazars de Montgailhard »  
     écrit entre 1993 et 1995, le baron Jacques Desazars, chef de famille 
     a écrit un chapitre sur les origines du nom : 
 
                    «  Antiqua ac honesta gente HAZARDA… » 
  
Telle est la première ligne de l’épitaphe du tombeau de Blénod. HAZARD fut le nom porté par notre 

famille jusqu’à la génération de l’évêque. 
Le vocable vient d’Arabie (Albert DAUZAT, Dictionnaire étymologique). Le grand dictionnaire RO-

BERT (Tome V) va jusqu’à préciser la date , 1155, de son entrée dans le vocabulaire français. « Dès  avant le 
12ème siècle, les relations commerciales entre les portsde Provence et du Languedoc d’une part, l’Afrique du 
Nord et le Proche Orient d’autre part, avaient fait pénétrer dans les parlers d’oc, puis, partiellement, dans les 
parlers d’oil, des mots orientaux, arabes ou byzantins ». Le phénomène s’est accru au temps des croisades (de 
1096 à 1270). « Hazard » est entré dans notre langue en même temps que « chiffre » ou « zéro », entre autres. 
Peut-être aussi est-ce  en cheminant par l’Espagne, en tout ou partie musulmane pendant 5 siècles de 711 à 
1270. 

En espagnol le mot AZAR a le même sens  que AZ-ZAHR en arabe : le jeu de dés…   Et cette signifi-
cation  est celle de HAZARD à son apparition en France, avant qu’elle ne s’élargisse à partir du 13ème siècle au 
sens de « risque », « chance », « danger ». Le verbe « hazarder » naît au 14ème siècle. 

Du 12ème au 16ème siècle, le terme « hazard » a servi à nommer soit le dé lui-même en 
tant qu’objet, soit un certain coup permettant d’amener le « 6 », soit un type particulier du jeu 
de dés appelé précisément « le jeu de hazard ». C’est ce que développe l’ouvrage intitulé « les 
jeux au Royaume de France du 13ème au début du 16ème siècle », publié en 1990 chez Fayard par 
Jean-Michel MEHL. Fourmillant de références, de citations, d’anecdotes et même de statis-
tiques, ce livre révêle de façon plaisante un aspect peu connu de la vie au Moyen Age. 

Eminemment populaire, favorisé par le développement d’une vie sociale, l’amélioration des revenus, 
l’extension des temps de loisir, le jeu de dés, connu en Grèce, en Orient, à Rome dans l’antiquité, a pris chez 
nous aux 13ème et 14ème siècles le premier rang parmi les activités ludiques qui comprenaient par ailleurs les 
échecs, la paume, les barres, la marelle et les cartes. 

Toutes les classes sociales le pratiquent, le Roi, sa famille, les princes (on a retrouvé en grand nombre 
leurs comptes de pertes et profits), tout autant que les laboureurs, hommes de guerre et gens d’église. De ces 
derniers on dit même qu’il est le péché mignon. Les théologiens ont fait valoir, après Saint Augustin, que se 
livrer au hasard est attenter à la toute puissance de Dieu. L’interdiction donc générale ; les ecclésiastiques, plus 
que quiconque, ont le devoir de s’abstenir. Il faut attendre Saint Thomas d’Aquin (vers 1270) pour que des 
nuances se fassent jour. Et qu’en conséquence les autorités marquent une hésitation à réprimer comme devrait 
les y obliger le respect des préceptes de l’Eglise. En fait rien n’a entravé réellement l’essor du jeu de dés, si ce 
n’est la concurrence du jeu de cartes à partir du 16ème siècle. 

Ainsi répandu, il n’est pas surprenant que le terme HAZARD ait pu devenir le « surnom » d’un indivi-
du au 12ème et 13ème siècle et à partir de là un nom de famille. Jusqu’alors, chacun n’était connu que par le pré-
nom reçu à son baptême et choisi exclusivement dans le calendrier des Saints. S’y ajoutait parfois la mention 
« fils de… ». Désormais le prénom se voit complété par un nom de lieu, de terre, de métier, voire par un sobri-
quet, qui tendra à devenir héréditaire. Le « Dictionnaire des noms de famille et des prénoms » (Philippe La-
gneau et Jean Arbuleau, 1980) en donne maints exemples. 

 
Pour en fournir la preuve à l’article HAZARD, il se réfère à RUTEBOEUF (1230-1280), le 
plus ancien de nos poètes maudits, dont les « dits » chantent la ville, ses églises, écoles et ta-
vernes, ses joueurs et bonimenteurs, parmi lesquels il se situe lui-même. L’un de ses person-
nages ne s’appelle-t-il pas « HAZART le Tavernier » ? Une autre référence est fournie par DU 
CANGE, l’un des premiers grammairiens, dont le glossaire , de 1407, au mot HAZARDOR 
comporte la citation suivante, reproduite par LITTRE : « La femme du dit Henri dist aux diz 
Robin et Gosselin : Alez vous en hors de céans, vous n’estes qu’un hazart. Et le dist Robin 
dist : je ne suis point hazart. Celui est hazart qui joue sa femme aux déz ». « Il est clair, conclut 
le dictionnaire, que Hazard et Hazart ont été les noms de joueurs passionnés ». 
 

Comment le jeu, comment le nom qui le désigne se sont-ils diffusés du midi vers l’est de la France ? 
Toujours est-il que c’est bien à la fin du 12ème siècle que nous trouvons le patronyme dans le diocèse de Toul 
porté par les premiers des HAZARD auxquels il est possible de nous rattacher. 
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 Le voyage à Colmar 
 
Ce voyage a comporté quatre parties : - d’abord la contemplation du «retable d’Issenheim»  
récemment restauré, au musée Unterlinden. Chef d’œuvre de l’art mondial et de l’art rhénan du 
sud et contemporain de Hugues des Hazards, puisqu’il a été peint entre 1512 et 1516 par Mat-
thias Grünewald pour le couvent des Antonins d’Issenheim, c’est un sommet de piété, en même 
temps qu’un témoignage de pharmacotoxicologie. En effet l’ordre des Antonins soignait l’ergo-
tisme gangréneux, dit « mal des ardents » ou « feu de St-Antoine ». Cette pathologie, due aux 
sclérotes, champignons parasites du sarrasin, causait aussi des hallucinations de type LSD, peut-
être évoquées d’ailleurs dans certains panneaux. Le découpage du polyptique en 3 parties a per-
mis à nos 3 guides « maison » d’opérer simultanément, chacun avec son groupe: Nicole Simo-
nin, Christine Pascual et Dominique Notter. 
 - Puis, pour se remettre, dégustation de 4 crus, accompagnés de kugelhopf ds le château Dopff-
Irion à Riquewihr - déjeuner à l’auberge Au Zahnacker à Ribeauvillé. La journée s’est 
terminée à Hunawihr, dont nous avons admiré la belle église, située dans un merveilleux site de 
collines viticoles. Cette église est « un simultaneum » car  elle ser t aussi bien aux catholiques 
qu’aux protestants.  « A very good trip » ! 

La conférence de Martine Huot-Marchand 
 

Cette conférence, donnée dans le cadre de l’ASPACB et de l’AMC, 
a porté sur la vie d’un spinalien Marcel Tarte qui raconte dans un millier 
de lettres écr ites à ses parents de 1914 jusque 1919, son vécu de 
guerre: de poilu, puis de brancardier et d’infirmier dans la boue des 
tranchées. 
 
Après avoir dépouillé et transcrit ces lettres une à une, Martine Huot-
Marchand en a conjugué des extraits aux souvenirs de Marcel Tarte, 
puis à sa vie de praticien  dans son cabinet de Saint-Nicolas-de-Port ce 
qui a abouti à une récente publication :  
 
                   “Des tranchées à la médecine de campagne”  
 
                              chez l’éditeur Gérard Louis. 
 
Il exprimait dans son écriture des talents d’historien, de conteur, de sociologue et de philo-
sophe, comme le disait, dans son éloge funèbre, le Pr  Lienhar t, pdt de l’Académie de Stani-
slas, Académie à laquelle Marcel Tarte a appartenu pendant plus de 20 ans ; il en a même été le 
président de 1963 à 1964.  
 
Cette vie, Martine Huot-Marchand nous l’a racontée avec beaucoup d’élégance et de verve.  
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      LA GRANDE FETE DU 15 OCTOBRE 

 

Le 500ème Obit de Hugues des Hazards 
Ces derniers mois ont été marqués à Blénod-lès-Toul par une grande commémoration festive le 15 
octobre dernier pour le 500e Obit de Hugues des Hazards, mort le 14 octobre 1517, sous l’égide de 
notre Association. 
En effet, chaque année, selon les vœux testamentaires de Hugues lui-même et de son frère Claude des 
Hazards « jadis archidiacre de Vosges et chanoine de Toul » doit être célébré « un obit d’une haulte 
messe de requiem avec les exèques et vigiles de mors solennelles… », comme l’indique dans l’église 
une pierre sculptée et gravée vers 1525. Ce vœu est respecté chaque année depuis un demi-millénaire. 
En dehors des lourds préparatifs de la fête, cette commémoration a été marquée par 4 évènements : 
*une grand-messe accompagnée par les magnifiques chants de la chorale Croqu’Notes dans une 
église pleine    
*un banquet délicieux d’inspiration Renaissance dans la salle polyvalente de la commune, auquel ont 
participé 130 convives  
*un défilé escorté par des tambours portugais  et  
*un grand concert, donné par l’ensemble vocal et instrumental de 33 musiciens, « La chapelle de 
Bonsecours » : « La messe de Requiem » de Jean Gilles  
 

Les préparatifs de la fête 
 
Avant les festivités du 15 octobre, il a fallu mettre l’église en état : nettoyage tous azimuts avec balais 
et aspirateur, chiffons et lave-ponts, tête de loups télescopiques pour éliminer les toiles d’araignées 
ancestrales, astiquage des bancs  et, devant l’autel de Saint-Nicolas, réparation de l’estrade qui 
« frâlait ». Et puis, il y a eu la décoration des piliers avec des feuillages d’automne du plus bel effet. 
La décoration du maître-autel avec un bouquet aux couleurs de Hugues des Hazards et un autre ma-
gnifique avec des fleurs de saison. 

 

 

 

 

 

Ateliers de préparation de la fête. Pendant des mois, toutes les dames ont participé aux diffé-

rents ateliers pour la confection des décorations de l’église (feuillages), des rues (oriflammes et dra-

peaux), de la salle des musiciens et de la salle du banquet (chemins de table, serviettes pliées, nappes, 

oriflammes, superbes vitraux millimétrés décorant les fenêtres, dispositions au cordeau des tables 

dans la salle, nettoyage des couverts et des verres, plans de table et menus en forme de dés) . 
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La célébration religieuse du cinq-centième anniversaire 
de la mort de Hugues des Hazards. 

 
Dans son testament, Hugues des Hazards avait demandé que son obit, c’est-à-dire, le service reli-

gieux pour le repos de son âme, soit célébré, chaque année au jour anniversaire de son décès, « en 
l’église et prieuré de Saint-Georges de Nancy »[…] « en notre église de Toul, soit fait et entretenu an-
nuellement, à toujours », mais aussi, au lieu où il repose : « Item, voulons et ordonnons que notre autre 
obit qu’avons fondé, avec pareille somme, en ladicte église de Blénod, soit aussi fait et entretenu à tou-
jours.. . » 

Les Béléniens, fidèles à leur Bon Père, n’ont jamais manqué, depuis cinq siècles, de célébrer cet 
anniversaire, mais ils se devaient pour ce cinquième centenaire d’honorer et de célébrer avec solennité 
Celui qui avait tant donné au village. Et ils trouvèrent à travers les membres de l’ASPACB, et notam-
ment de son Président, les chevilles ouvrières, non seulement pour assurer le succès matériel de la fête, 
mais aussi pour répondre merveilleusement au vœu de Hugues des Hazards. La décoration de l’église 
avait été particulièrement soignée : tableaux automnaux, fleurs des jardins, mais aussi bouquet aux cou-
leurs des armoiries de l’évêque magnifiaient les piliers et le chœur de l’église où l’on pouvait, d’un œil 
renouvelé, admirer le portrait du Bon Père, remarquablement mis en lumière.Monseigneur Pierre d’OR-
NELLAS, archevêque de Rennes, descendant d’un frère de Hugues des Hazards, empêché et ne pouvant 
présider la célébration, nous a assurés de son union par la pensée et la prière, dans une longue lettre lue 
par un membre de sa famille. 

En l’absence de Monseigneur Jean-Louis PAPIN, notre évêque et  de Monseigneur Claude 
SCHOCKERT, évêque émérite de Belfort-Montbéliard et originaire de notre diocèse, tous deux retenus, 
c’est Monsieur le Chanoine Jacques BERTHOLET qui a présidé la Messe, en concélébration avec deux 
de nos curés in solidum, Messieurs les Abbés Roger TSHIMANGA et Bernard BOUTRON. 

C’est donc lui qui a assuré l’homélie. Alors qu’après le banquet eucharistique, nous étions invités 
à un banquet Renaissance, le passage de l’Évangile du jour était providentiellement la Parabole des invi-
tés au banquet des noces (Mat. 22). Ce texte « met précisément en relief cette exigence de l’ouverture, 
large, plus large que nous ne l’imaginons […] Il y a de l’inattendu souvent dans les paraboles, dans celle
-ci particulièrement. L’inattendu de la mission première de l’Église, c’est sa dimension, la dimension qui 
est donnée par ses pasteurs, rassembler, rassembler l’humanité, largement et pas limitée à ceux qui se 
croient dignes de le recevoir. […] L’évêque doit coller à la vie. C’est sa première responsabilité. […] 
Dans ses paraboles, le Christ a concentré l’essentiel du message qu’il voulait délivrer, il retient l’image 
d’un repas, voire un repas de noces, un banquet, c’est-à-dire quelque chose de vivant, de joyeux, de 
riche humainement. Toute la vie est à prendre en compte. Hugues des Hazards a bien compris cette exi-
gence, comprise et vécue. ..» 

Pour rehausser la célébration, la chorale Croq’notes, dirigée par Madame Madeleine GRIFFA-
TON, est venue accompagner la chorale paroissiale de ses chants polyphoniques. Elle a aussi entonné un 
« Laudete Dominum », lorsqu’un neveu de l’Abbé Jean-Marie CHAROY a dévoilé une plaque en recon-
naissance à celui qui nous quittait, il y a précisément dix ans, le 15 octobre 2007. Pendant plus de qua-
rante ans, il avait vécu les joies et les peines des familles béléniennes et montiliennes. Il avait aussi sou-
tenu et encouragé vivement la création de l’ASPACB, se passionnant pour le bel édifice construit par 
Hugues des Hazards et pour son remarquable tombeau qu’il aimait commenter aux visiteurs. « Il a aimé 
Ton Église et cette église. Qu’il repose à jamais dans la joie et la paix de Ton Amour ! » pouvons-nous  
lire sur cette plaque. 

La célébration de la Messe s’est terminée, selon la coutume annuelle, par la bénédiction du tom-
beau de l’évêque et le baisement de son anneau pastoral, signe de l’attachement des fidèles à l’Église 
diocésaine. 

Que grâce soit rendue au Bon Père et à tous ceux qui à travers les siècles ont gardé sa mémoire et 
continuent à lui être fidèles en œuvrant  à la sauvegarde de notre patrimoine ! 

Dominique HAZAËL-MASSIEUX 
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Le banquet Renaissance 
 
A 13 H, tous les convives étaient présents dans la salle polyvalente. Après les discours introductifs des personnalités, le 
banquet a pu commencer. 
 

Une recherche a été menée pour retrouver les personnages illustres contemporains de Hugues des 
Hazards : écrivains, céramistes, ébénistes, peintres, grands voyageurs {Mais aucune femme !!!}. 
Un chevalet, avec portrait, indiquait la table à chaque convive. Et puis, il a fallu réfléchir au menu ! 
à la composition du « banquet  » 
La Renaissance est une époque qui s’ouvre à la modernité grâce aux grandes décou-
vertes de contrées lointaines. De nouveaux fruits et légumes, viandes et poissons sont 
rapportés en Europe dans les grandes cours.  Aussi nous vous avons proposé : 
 
- Concombres (Asie), avocats et patates douces (Amérique du Sud), artichauts 

(Afrique du Nord), choux fleurs (Orient) 

- saumon – fumé – parce qu’il pouvait se conserver longtemps dans les cales des na-

vires. 

- Bœuf aux épices. Au Moyen-Age, le peuple consomme peu de viande, si ce 

n’est celle de son propre élevage (poules et poulets ) et rarement , avec beau-

coup de poivre et girofle pour camoufler le faisandage. 

A la Renaissance, les cuisiniers découvrent le sucre – remplaçant le miel – et 
l’accommodent à toutes les sauces. Les jus de fruits et autres liqueurs 
(groseille, rose, violette) entrent dans la composition de tous les plats. 
Le summum étant le boute-hors très très sucré : nougats, écorces confites, pains d’épices, macaron. 
C’est pourquoi ce qui vous semble ordinaire aujourd’hui était exceptionnel à l’époque.  

           Nicole Simonin 

NDLR : en tous cas, les 130 convives de ce banquet d’inspiration Renaissance, l’ont trouvé délicieux. Merci à Gérald 

Mertens qui a repris ce projet de menu en vol, juste quinze jours avant la fête, et qui l’a mené à bien.  
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Le défilé escorté par les tambours portugais 
 
L’après-midi, le groupe de 20 tambours portugais « Os Bravos » de Pont-à-Mousson, venant de 
l’église, a parcouru une rue du village, la rue Sinique, dite « Torte Rue », précédé de 25 enfants 
de l’école (merci à Mme Dimey, directrice et aux parents et personnes accompagnatrices pour la sécurité) en fai-
sant résonner leurs bombos (grands tambours en peau de chèvre de 1,20 m de diamètre) dans toute 
la vallée. Puis tout ce monde, rejoint par les villageois alertés par ce charimatan, a remonté en défi-
lé la rue Bernheim, la rue principale du village pavoisée, jusqu’à l’église Saint-Médard avec des 
arrêts aux carrefours, places et sous la voûte d’entrée du château, pour entendre leurs extraordi-
naires ras et jeux de batterie.  

 
 
 
 
 
 
 
Concert de « La chapelle de Bonsecours » 
  
Le 500e anniversaire de la mort de Hugues des Hazards a été marqué, en fin de journée, par un 
concert de l’ensemble « La chapelle de Bonsecours » dans l’église St-Médard sous la direction de 
Sébastien Nicolas. 
 
Un ensemble « à géométrie variable » qui lui permet d’associer les musiciens et les chanteurs qui 
conviennent à chaque œuvre choisie. Aux solistes vocaux sont associé des « ripiénistes » : ce sont 
les chanteurs qui se rajoutent aux solistes dans les parties vocales. L’ensemble des chanteurs est 
accompagné par un orchestre réduit. 
 
Un programme consacré principalement au requiem de Jean Gilles créé en 1705 et qui fut interpré-
té pour les funérailles de Stanislas Leszczinski, enterré à ND de Bonsecours à Nancy (d’où le nom 
de l’ensemble). « O Memoriale » de Palestrina (fin XVI°) et « Jesu corona Virginium » de Marc-
Antoine Charpentier (1670) complétaient de programme. 
 
Personnellement, j’ai trouvé cet ensemble remarquable pour son homogénéité et l’équilibre des 
différentes parties dans l’exécution d’une œuvre qui fut fréquemment jouée au XVIII° siècle, redé-
couverte au cours des années 60 et constamment jouée et enregistrée depuis. 
 
          Xavier JAMAR 
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LES ESTIVALES 2017 au THEATRE du PEUPLE 
 à BUSSANG 

 
Traditionnelle sortie le dernier samedi d’août au Théâtre du Peuple à Bussang. 
Et habituellement il fait beau ……ce qui a encore été le cas le 26 août ! Nous 
 avons dû nous abriter du soleil sous les tonnelles pour le pique-nique. Repas 
 apprécié pour ses produits du terroir et service chaleureux pour 21 convives. 
 
A 13h45, 13 personnes assistaient et participaient à des contes africains 
sous la yourte. « les margouillats » enchantaient grands et petits, les rires 
fusaient ;  les mains claquaient et les pieds tambourinaient au rythme des 
percussions. 
Visages réjouis à la sortie, juste à temps pour rejoindre le groupe et assis-
ter au spectacle de 15h « la dame de chez Maxim …… ou presque  » - 
texte de Feydeau et musique d’Offenbach avec orchestre sur scène – 
 
Dernière mise en scène de Vincent Göethals nommé à Metz et dont le contrat ne pouvait être re-
nouvelé à Bussang (2 fois 3 ans). Il nous a proposé – voire offert – un spectacle enlevé pour une 
comédie loufoque à souhait.  
Le docteur Petybon, pétillant de malice, dans une chorégraphie sau-
tillante et légère, nous a fait rapidement entrer dans un univers de quipro-
quos tous plus insensés les uns que les autres. 
La Môme Crevette et la vingtaine d’autres acteurs nous entraînaient 
dans leur monde insensé et jubilatoire. 
De plus, le fond de scène s’est ouvert dès le 2ème acte nous faisant bénéfi-
cier d’un décor idéal. 
Il n’était que de constater les sourires sur les visages, à la sortie, pour en 
déduire  
« ce fut une belle journée ! »   

Sortie Jehanne d’Arc 
 

Le samedi 7 juillet dernier la sortie, devenue traditionnelle, a débuté 

devant la cathédrale, là où une plaque commémore son procès matri-

monial, pour  se poursuivre par  une déambulation dans les par ties 

de la cathédrale que Jehanne a pu connaître. On s’est, en particulier, 

arrêtés devant le gisant de l’évêque Henri de Ville-sur-Illon, r égnant 

sur Toul à cette époque et seule statue ayant échappé au marteau révo-

lutionnaire. Après la traversée des rues médiévales, nous avons gagné 

Vaucouleurs pour visiter la chapelle castrale, puis plonger dans la 

crypte Notre-Dame des Voûtes pour  voir  le film « Jehanne d’Arc, 

l’exceptionnelle destinée ». A Domrémy, visite de l’église paroissiale, 

de la maison de Jehanne, puis vision de deux très intéressantes anima-

tions au centre Johannique.  Ensuite, après repos sur la pelouse pour 

certains, devant la basilique du Bois Chenu, dîner «tiré du sac » sous 

un auvent en attendant 22h30 pour contempler le fulgurant spectacle 

de Damien Fontaine : « L’enquête Jehanne d’Arc », qui clôturait 

cette belle journée. On recommencera… 
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                       CHANTIERS BENEVOLES 2017 
 
Pendant l’année 2017, les bénévoles se sont montrés, une fois de plus,  particulièrement efficaces 
afin de prouver que tout est possible, avec peu de moyens mais beaucoup de bonne volonté, pour  
redonner au village sa richesse architecturale. 

Reconstruction du mur de clôture de la loge 450 

 C’est là que nous voulions réaliser « le jardin de Madame Miliani ». Comme la DRAC a souhai-

té que l’on garde leur caractère minéral aux Loges, Aloys, Rémi, Pierrot, Noël et Yves ont décidé 

de reconstruire le mur de clôture et l’arche d’entrée de cave qui préexistaient. Ce fut un très gros 

travail qui nécessita l’aide précieuse de l’élévateur de Jean-Claude Zanella (Grand merci à lui !) 

pour soulever les linteaux et la clé de voûte. La couverture a été faite en tuiles romaines. Voyez les 

photographies, elles parlent d’elles même. Une grande réussite ! 

Réhabilitation de 3 salles au RdC du château. 
 A ces travaux ont participé l’ensemble des bénévoles : les 2 Jean(n)ines, Annette, Josette, 

Paulette, Simone, Nicole, Reine, Geneviève, Anne, Pierrot, René, Rémi, Gérard, Noël, Aloys, 

Philippe, Maurice et Yves. L’objectif était de rendre communicantes deux salles pour pouvoir y 

recevoir nos 53 musiciens, ce qui équivaut à « un autobus entier » ! 

Pour cela, il a fallu démonter un placard et démolir une cloison, modifier le chauffage central en 
déplaçant 2 radiateurs, modifier l’installation électrique, raccorder les parquets de chêne entre 
les 2 salles, modifier les boiseries en soubassement.  
Cela a aussi nécessité de gratter et décaper les anciennes peintures sur l’ensemble des boiseries, la 
mise en peinture des plafonds, murs, boiseries et sanitaires, et enfin le nettoyage des parquets 
de chêne à l’huile de lin. 
Le résultat est du plus bel effet et rend ces pièces utilisables pour l’accueil de groupes ou pour des 

conférences. 
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Journées d’histoire régionales « Histoire et patrimoine au fil de l’eau » 

 
L‘abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson a été investie pendant deux jours (25 et 26 mars) 

par 59 stands d’associations et 2.200 visiteurs. Un grand succès… 
Notre vaste panneau s’intitulait « L’eau dans la toponymie de Blénod-lès-Toul ». Dominique 

Hazaël-Massieux y a r epr is les éléments d’un article qu’elle avait écrit dans nos infos*sur les 
différents lieux qui, à Blénod, témoignent de la présence de l'eau : fontaines, lavoirs et sources, et 
en particulier de la plus célèbre, celle de Menne. Ce panneau, composé avec grand soin par Jean-
Loup Hazaël-Massieux et l’atelier de l’ASPACB, désignait sur  un plan du village avec des 
ficelles de couleur sources, lavoirs et fontaines.  Il y fut aussi question du Moulin des Onze-
Fontaines et de l'étang de Miche, dont la roue était évoquée par  un montage d’Yves Poirel, à 
partir de l’ancienne pompe à eau du jardin de Josette Grivelet. Cette pompe dérouillée et re-
peinte laissait s’écouler un flux d’eau faisant tourner une petite roue à aube pour la joie de tous les 
enfants, et même des parents. Les oreilles d’Anita Schorp ont dû tinter !. 

 Hazaël-Massieux D., L’eau à Blénod-lès-Toul, Infos de l’ASPACB, n°13, juillet 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DEPART DE JEANINE L’HOMME 

Jeanine en a assez du froid et de l’humidité de la Lorraine. Avec Jean-Claude, elle a décidé de 

partir à Vescovato (évêché en italien). C’était pas la peine de partir de celui de Toul ! mais nous 

n’avons pas discuté ; nous ne nous y sommes pas opposés. Tant pis pour elle : plus de macarons et 

de chocolats, ni de mirabelle. Mais à elle lonzu, figatelli, fiadone et coppa ; fini les rallyes, à elle 

le GR 20. Mais on ne lui en a pas trop voulu quand même. Pour qu’elle pense à nous, on lui a of-

fert un torchon pour essuyer ses larmes, un magnet à coller sur son frigo, mais aussi une larme en 

cristal de Baccarat rouge pour lui dire notre gratitude d’avoir aimé Blénod avec passion.  
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ACTIVITES 2018 
 

         Samedi 20 janvier – 15h – AG ASPACB 

         dimanche25 février – 15h - conférence du colonel P.A. Antoine sur le fort de Villey le Sec – parte-
nariat avec l’AMC – 

         jeudi 17 mai – voyage AMC/ASPACB en Moselle 

         dimanche 3 juin : visite du fort de Villey le Sec – restaurant et parcours aux énigmes – 

         du 2 au 6 juillet : chantier de bénévoles autour des loges et du château 

         samedi 7 juillet : journée Jeanne d’Arc  

         samedi 25 août : journée Théâtre du Peuple à Bussang 

         samedi 13 octobre : cabaret « autour de la Grande Guerre » en partenariat avec l’AMC – 

 
LA RECETTE des Kneppes aux pommes de terre 
 
 
 
 
 
 
 
Mettez à cuire 5 ou 6 pommes de terre en robe des champs. 
Une fois cuites, épluchez-les et réduisez-les en purée. 
Râpez 4 autres pommes de terre crues. Mélangez les pommes de terre à la farine, les œufs, un peu 
de crème fraîche, sel, poivre, persil haché. Bien mélanger le tout. 
La pâte doit être épaisse, sinon ajoutez de la farine. 
Avec une cuillère, formez des boules de la grosseur des noix, poussez-les dans l’eau légèrement 
bouillante et salée, laissez cuire 5 à 10 minutes, égouttez. 
Dans une grande poêle, confectionnez un beurre mousseux, jetez-y des oignons finement hachés 
puis vos kneffes avec d’ail et de persil. Donnez 2 ou 3 tours dans la poêle, ajoutez une louche de  
crème fraîche. Le temps d’un bouillon et servir. 
 

Les défunts  
 
 
 
Jean-Marie BOUCHON  Solange BRAUCOURT 
 
 
 
 
 
 
Jeanne JEAN    Marguerite CAURE 
 
 
 
 
 
 
 
Michel MOUILLERON  Jean LANHER 

 Ingrédients : 
 1 dizaine de belles pommes de    
 terre 
 3 grosses cuillères à soupe de 
 farine 
 3 œufs 
 Crème fraîche 
 2 oignons 
 1 gousse d’ail 
 Persil 
 Beurre 
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