
 
 

LE VILLAGE EN ECRITURE 
 

 
Les ateliers d’écriture du foyer rural : 
une activité –presque- mensuelle qui regroupe une dizaine de 
participants. 
 
 
 
Dans le bulletin municipal de juillet 2014, Jean-Gabriel proposait une grande 
devinette photographique. Sans doute ce jeu était-il trop difficile, car aucune 
réponse ne nous est parvenue. 
L’atelier d’écriture du foyer rural a repris à son compte ce jeu, en l’adaptant. Il 
ne s’agissait plus de retrouver dans le village les lieux photographiés, mais 
d’inventer une ou des histoires inspirées par ces images insolites. 
Voici deux créations, chacune étant réalisée à partir de photos librement 
choisies. 
 

AVEC LEURS PIERRES ET LEURS COUTUMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C’est un curieux village. Ce n’est pas tant qu’il ne serait pas comme les autres 
mais on dirait qu’il n’est pas à sa place. Ni dans l’espace, ni dans le temps. C’est 
du moins ce que l’on ressent en découvrant la photo du cabanon du père Jeunet 
que le syndicat d’initiatives présente en priorité pour vanter les charmes 
touristiques de la région. 
 
Elle est révélatrice cette photo, elle est bavarde cette bâtisse. On a beau l’avoir 
coiffée d’une évacuation de fumée répondant plus ou moins aux exigences fixées 
par les dernières directives européennes, cela cache mal, et même pas du tout, 
sa lointaine origine d’une époque où l’on ignorait le ciment et même, semble-t-
il, les mortiers à la chaux. Le chéneau, lui aussi, n’est là qu’en trompe-l’œil. 
Mettre du cuivre sur un toit rustique au dessus d’un mur de pierres sèches, cela 
fait riche et diversion. Un toit en zeugma, en quelque sorte ! 
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Et puis, ce mur lui-même, on s’attendrait à trouver un assemblage de belles 
grosses pierres pleines et dodues, massives et bien en chair comme on en trouve 
aisément dans la région. Des pierres platement carrées pourrait-on dire. Hé bien 
non ! C’est plutôt un empilement de pierres carrément plates, presque des 
lauzes comme on peut en trouver en pays de granit ou de lave, dont elles ont 
d’ailleurs la nuance sombre bien éloignée de la blondeur de la pierre du pays. 
 
C’est pour toutes ces raisons qu’elle est d’un autre espace et même tout le 
village l’est, puisque selon le syndicat d’initiatives, elle est censée illustrer le 
village. Un village venu d’ailleurs ? Un village de migrants arrivés là avec leurs 
pierres et leurs coutumes. 
 
Pour ce qui est d’être d’une autre époque, il n’y a qu’à regarder à hauteur 
d’homme sur les pierres angulaires qui encadrent la porte d’entrée : Cette petite 
tache blanche. Il faut le secours d’un zoom puissant pour grossir l’image et 
découvrir que c’est en fait une vieille plaque métallique avec un « 2 » embouti 
au pointeau. Une plaque qui n’est ni à la norme des Postes, ni à celle de 
Bruxelles. Date-t-elle du Président Fallières ou de Louis-Philippe ? Je ne sais pas. 
Personne, sans doute, ne le sait. Elle date d’autrefois, c’est tout. Sur ce plan, la 
seule modernité se trouve dans la vis qui la maintient au mur : une vis « cruci » 
de 3 qui détonne autant que la cheminée ou le chéneau. 

 
Le plus mystérieux réside dans le petit bout de jardin 
attenant. Que fait ici, posé sur un socle de pierre 
taillée, ce cadran solaire horizontal dont le style 
manque et où ne subsistent que les graduations 
mangées par les mousses et les lichens, ainsi que, à 
peine lisible, la devise « CARPE DIEM » ? 
 
C’est la sagesse même, suivons ce conseil et parlons 
d’autre chose. 

Dany 
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MON CHIEN EST UN IMBECILE. 

 
Ma promenade matinale avec le chien, avant que le village ne s’éveille : portails 
qui grincent, portières qui claquent, moteurs qui démarrent, … retour du silence 
et apathie de dortoir. 
En 1855, quand mon grand-père a fait bâtir la maison, le village ne dormait pas, 
bien au contraire. Il bruissait de toutes les fermes et de tous les ateliers. Mais 
bon, c’était il y a … voyons… 2015 moins 1855 égale … hem… hem…. je retiens 
un… hem… 160 !  il y a cent soixante ans ! 
 
Tous les matins le même petit tour, avec les mêmes pauses pour le chien, les 
mêmes voitures qui me dépassent. Les seuls changements sont dus à la météo, à 
l’ardeur du chien à me tirer et au passage des saisons. Devant chez Jean, 
l’imperturbable bac en plastique bleu fait la collecte d’eau de pluie. Elle jaillit 
du chéneau comme d’une douche bienfaitrice – quoique saisissante – ou s’écoule 
en un goutte-à-goutte paresseux et avare. Parfois se fait absente ou encore pend 
en longs glaçons gluants comme d’un nez enchifrené. 
 
Ce matin-là, un matin frais d’avril, il faisait pourtant déjà grand jour, je n’ai pas 
pu être pris d’hallucinations… j’ai vu, de mes yeux vu, dans le bac rempli à ras 
bord, deux créatures à orbites globuleuses, muettes mais excitées, tapant des 
mains comme feraient des gosses pour s’éclabousser, comme en jeu, comme en 
extase. Mon chien cet imbécile n’a rien vu, rien reniflé, s’est juste approché 
pour pisser, comme à son habitude. Quel crétin ! Les magiques créatures ont 
disparu d’un coup, dans l’eau ? derrière la haie ? mon cerveau s’en est trouvé 
frappé de stupeur puis d’amnésie. Des années dans ce patelin, à ronger son frein, 
on devient un peu idiot, sans doute n’échappais-je pas à la règle… Le chien me 
tirait, je le suivis avec résignation. 
 
C’est alors que je l’ai vu, à moitié dissimilé derrière la haie du Pépé. L’engin, la 
machine, l’ustensile, enfin leur truc quoi. De roues dentées, de tiges de fer et de 
plaques de tôle, leur engin, j’en étais sûr, leur engin spatial, extra-terrestre, 
intergalactique. Ils étaient venus me chercher, enfin ! Je les attendais depuis si 
longtemps. Ils allaient m’arracher à ce bout de terre perdu, ce trou, ce bled 
englouti. Ils allaient me débarrasser de ce chien imbécile qui tirait déjà sur sa 
laisse, à me mettre par terre. Je défis brutalement le collier et le laissai filer au 
train du chat des Gaudin, que je détestais –le chat et les Gaudin – et je me tins 
prêt. Ils étaient venus me chercher ! 

Lou 
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FAITES VOS JEUX! 
 
FOYER RURAL 
APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
 
Le dimanche 15 février 
 
 
 
 
A partir de 14 heures, le dimanche 15 février, le foyer rural organisait à la salle 
de l’ancienne école un après-midi jeux de société. S’y sont pressés tous ceux et 
toutes celles, petits et grands, qui avaient envie de partager un moment de 
convivialité autour de jeux de société ou de jeux de cartes. 
 
On avait installé plusieurs tables, où chacun a pris place selon ses affinités. On 
pouvait apporter son jeu favori et ce jour-là, il y en avait pour tous les goûts : 
tarot, belote, ou dominos, les classiques ont toujours la cote. « Monopoly », 
« Pictionary » et « Triomino » ont également engendré de bonnes parties de 
rigolade. 
 
On a dénombré plus de cinquante personnes, heureuses de se retrouver pour des 
conversations, des jeux, des rires et un délicieux goûter. 
 
On n’a pas compté le nombre de crêpes que Guillaume a préparées, avec 
beaucoup de patience, en tout cas il n’en est pas resté ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un rendez-vous apprécié au cœur de l’hiver. 
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LES CLOWNS 
 
CARNAVAL du FOYER RURAL 
 
Le samedi 21 mars, un cortège joyeux s’est déversé dans les rues 
du village, bien décidé à promener le char des clowns – il avait 
fière allure – jusqu’à la tombée de la nuit. 
 
 
Qui se cache derrière un gros nez rouge ? qui sous une perruque bleue ? qui sous 
le masque du lion ? 
 
Plus de soixante personnes, dont une multitude bariolée d’enfants costumés, ont 
accompagné le char des clowns pour un tour de village. Les adultes n’ont pas 
démérité, coiffés de chapeaux excentriques ou vêtus de tenues qu’on n’a pas 
l’habitude de voir dans les rues de La Châtelaine… On y a croisé une Andalouse, 
un Elvis Presley sans sa guitare, des mamies à grosses lunettes, des mamans à 
chapeau pointu, des cow-boys, une coccinelle… 
 
Malgré un temps maussade, mais de saison, 
les enfants sont partis d’un bon pas à la 
collecte des bonbons, passant de maison en 
maison, ravis que tant de portes s’ouvrent à 
eux en ce jour de fête. 
 
Le Foyer Rural avait fait venir pour l’occasion 
la compagnie « Les pêcheurs de rêves», de La  
Chapelle-St-Sauveur, en Saône-et-Loire. Un duo 
de clowns déjanté, habile à l’improvisation, qui a apporté sa touche de bonne 
humeur et de burlesque à la déambulation. 
 
Puis on a brûlé Carnaval, et les enfants se sont regroupés dans la salle de 
l’ancienne école pour la distribution de bonbons, les adultes se réchauffant 
autour d’un vin chaud servi dans l’abribus. 
 
La journée s’est terminée bien plus tard pour la cinquantaine de personnes 
réunies autour de la traditionnelle fondue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Une si jolie petite princesse. 
 

Quand un vieux 
matelas destiné à la 
récupération permet à 
Za et Krapotte 
d’entraîner le public 
dans un délire festif 
totalement improvisé. 
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LA PEINTURE A L’HUILE 
C’EST PLUS DIFFICILE,  

MAIS C’EST BIEN PLUS BEAU… 
 
FOYER RURAL 
La préparation du char de Carnaval a été effectuée par les 
« mamies » du village 
 
Pour réaliser le char de Carnaval, n’allez pas croire qu’un coup de baguette 
magique suffit ! 
Le thème se décide en assemblée générale du Foyer Rural (ça n’est pas un sujet 
de second ordre !) : 2015 sera donc l’année des clowns. Et c’est parti, dans 
quelques semaines ce sera le grand jour… 
Il faut des heures de présence et de patience pour dessiner, découper, peindre et 
coller les figurines de carton qui décorent la remorque, ainsi métamorphosée en 
cirque ambulant, promenant clowns, chiens savants et magiciens. 
 
Les « mamies » du village sont à l’œuvre, souvent l’après-midi, pour de bonnes 
parties de rigolade et de papotage. Parfois secondées par de bien plus jeunes 
qu’elles, venues leur prêter main-forte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeannette, Paulette, Nannie, Thérèse, Maëlyse, Mylène, Louison et Romane 
 
Il parait que les messieurs n’arrivent qu’à l’heure du goûter encourager ces 
dames… 
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CAR VENISE DÉJÀ N’EST PLUS 
QU’UN SOUVENIR 

 
 

FOYER RURAL 
Du 14 au 17 mai 
LE VOYAGE À VENISE, 
raconté par Marie Murcier 
 
 
14 mai 2015, matinée fraîche et agréable, aucun retardataire pour ce départ 
matinal. 
 
Le programme est prometteur : hôtel à Lido di Jesolo, basilique et place de San 
Marco puis les îles de la Lagune : Murano et ses maîtres verriers, Burano, ses 
maisons colorées et sa dentelle, Torcello et sa cathédrale. 
 
Douze heures de route et sept cents kilomètres devant nous pour atteindre le 
nord de l'Italie, lieu du rendez-vous. 
 
La fatigue du voyage est vite oubliée à l'arrivée : boutiques, mer, plage, Lido di 
Jesolo nous laisse entrevoir de beaux moments. Nous découvrons le « spritz », 
l'un des apéritifs les plus populaires. 
 
Les quelques kilomètres qui nous séparent de Venise nous dévoilent la lagune, le 
ciel est couvert, la pluie nous accompagnera toute la journée. Nous ne sommes 
pas les seuls à Venise, la place Saint Marc est très fréquentée. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Née de la mer et tournée vers la mer, Venise occupe une situation géographique 
exceptionnelle dans une lagune de la mer adriatique, se promener dans la ville 
est un véritable plaisir. Le vaporetto (transport en commun par bateau navette) 
est un des moyens les plus adaptés pour découvrir le patrimoine artistique et 
architectural de la ville. 
 
Durant une partie de la matinée, notre guide nous fait traverser des siècles 
d'histoire, et nous accompagne par un dédale de ruelles vers le lieu de notre 
déjeuner. L'après midi ne sera pas suffisant pour visiter le Palais des Doges, la 
Basilique Saint Marc, les musées. 

 

Le Grand Canal et ses 
gondoles 
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En fin de journée, le départ de Venise est compromis : les recherches 
s'organisent pour retrouver une personne du groupe (elle se reconnaîtra.) perdue 
dans la foule. Le retrouver à l'embarcadère soulage tout le monde. Une belle 
frayeur ! 
 
Le lendemain un bateau nous conduit vers les îles de Murano, Burano et Torcello. 
Pendant toute la traversée, le guide nous fait découvrir la Lagune, ses très 
nombreuses îles et leur beauté. Il nous enseigne leur histoire, et souligne la 
fragilité de la lagune et la nécessité de la protéger. 
 
Un très beau soleil sera avec nous pour cette magnifique journée. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La soirée nous réserve un moment bien sympathique : après les pâtes italiennes 
et le parmesan arrive le moment du dessert pour fêter deux anniversaires et un 
anniversaire de mariage : Jean et Paulette sont mis à l’honneur. 
 
Troisième nuit à Jesolo. Le retour par le Lac de Garde est annoncé, chacun 
profite de la dernière soirée : promenade sur la plage, ultimes achats. 
 
De très belles images pour ce long week-end en Italie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’île de Burano, peuplée à 
l’origine de pêcheurs. 
Ses façades aux vives 
couleurs. 
 

Ambiance conviviale. 
 
On en profite pour s’offrir un 
sympathique clin d’œil : Séverine, 
présidente du Foyer, honorée sur 
son trône et entourée de sa garde 
rapprochée. 
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LE VIEUX CHÂTEAU 
UN ESPACE NATUREL À ENTRETENIR 

 

LES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES 
Le deuxième samedi de chaque mois. 
 
 
 
Au vieux château, l’hiver et le printemps ont été bien occupés, malgré l’absence 
de campagne de fouilles. Les bénévoles de l’association ne sont pas restés 
inactifs. Il faut dire que le site du vieux château n’a pas seulement une valeur 
archéologique, c’est aussi un site naturel à entretenir et à préserver. 
Il faut le rendre accueillant aux visiteurs qui auront ainsi à cœur de le respecter. 
 
Entretien du couvert forestier : Qui dit site forestier dit, de temps en temps,  
bûcheronnage. Des arbres couchés au travers du chemin, d’autres arbres 
menaçant chute, des troncs d’arbres morts, il faut intervenir régulièrement pour 
sécuriser le sentier et les ruines. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en valeur des ruines : Après le passage des affouagistes, il a fallu évacuer 
tous les branchages restés au sol et qui gâchaient le point de vue sur les vestiges. 

 

Jean Ruffinoni est venu 
avec sa tronçonneuse. 
Pas moins de six arbres 
ont été débités et leurs 
tronçons collectés puis 
rachetés à la commune 
(deux stères environ). 
 

Sur cette photo, prise en 2014 à proximité de 
la tour porche, on distingue nettement les 
arbres cassés par le milieu sous le poids des 
chutes de neige. On voit aussi que l’affouage 
n’a pas été fait à cet endroit. Cet espace est à 
présent propre et sécurisé. 
 

Grâce au nettoyage du sous-bois et au 
dégagement des petites repousses de 
noisetier en contrebas, on distingue à 
présent beaucoup mieux ce très beau pan 
de mur, du côté extérieur de la courtine. 
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Mise en valeur culturelle : 
Le guide naturaliste et culturel de la Communauté de Communes fait la part belle 
au site médiéval dans un article intitulé le Bourg castral de La Châtelaine rédigé 
par Christophe Méloche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bourg castral des 13ème – 14ème siècles :  
Les vestiges de bâtiments civils et religieux occupent une superficie de plus de 
10 000 m2 soit 71% de la surface enclose par les courtines. Au total 42 ensembles 
(pièces, bâtiments à une seule pièce, enclos de jardin) ont été enregistrés, soit 
une superficie bâtie estimée à plus de 2000 m2 qui représente environ 20% de la 
partie viable dévolue au bourg castral. 
Les éléments de défense du bourg sont datés des 13ème – 14ème siècles. Un compte 
de châtellenie de 1353 mentionnait notamment la « grande tour » de l’enceinte. 
 
Le bourg fortifié de La Châtelaine était habité par une population où l’on 
retrouvait toutes les classes de la société médiévale. Quelques exemples : 
En octobre 1273, un chevalier, Hughes de la Châtelaine, est mentionné dans un 
texte du cartulaire d’Arbois, 
En 1320, Mahaut d’Artois fait une charte de donation perpétuelle au profit des 
indigents du bourg « tant nobles que non nobles », 
En 1379, Jean Blanc, est dit « curé et chapelain de la Châtelaine », 
Les trois censitaires vivant encore en 1460 dans l’ancien bourg fortifié sont 
manifestement des paysans, 
La présence d’un artisanat du fer est également attestée par les sondages. 
 
(Les informations sur le bourg castral des XIIIe – XIVe siècles sont extraites du guide 
naturaliste et culturel de la Reculée des Planches). 

 
 

Les informations données par Christophe Méloche sont directement liées aux 
travaux de l’association, qu’il s’agisse des recherches en archives ou des 
sondages effectués sur place. Le relevé topographique réalisé à la demande de 
l’association éclaire à présent les vestiges d’un regard nouveau. 
Sur la foi de ces recherches une restitution du château et de son bourg a été 
tentée. 
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