
Les vedettes du 
jour : Dominique 
et Jean-Gabriel, 
dont le savoir-
faire a enchanté 
les papilles. 

LES FÊTES 
 

NOËL DES ENFANTS le samedi 3 janvier. 
 
REPAS DE NOËL DES ANCIENS le samedi 10 janvier. 
 
 
 
Une fois n’est pas coutume, tous 
les enfants invités étaient 
présents à l’appel du Père Noël, 
pour recevoir les cadeaux et 
friandises offerts par la 
commune. 
Dans la salle de l’ancienne école, 
où trônait pour l’occasion un fier 
sapin, parents, enfants et 
conseillers ont dégusté la galette 
des Rois et partagé le verre de 
l’amitié. 
 

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
 
Quel plus bel endroit que la grande salle Allain-Leprest du château d’Artois pour 
inviter les aînés au traditionnel repas de la commune ? Un cadre qui se modernise 
doucement et qui offre d’ores et déjà espace et lumière. Trente-neuf convives 
étaient attendus pour une fête de la bonne humeur. 

La veille déjà, les bénévoles, fébriles, 
s’activaient en cuisine à la préparation des 
entrées, s’affairaient en salle à la décoration et 
à la mise en place. 
Le repas a été des plus appréciés, sur une 
proposition de Dominique et Jean-Gabriel, qui 
en avaient également assuré la préparation. Ni 
trop, ni trop peu ; offrant une grande palette de 
saveurs (Leurs recettes en page suivante). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une fois rassasiés et pour faire durer le plaisir, les convives 
ont pu profiter des airs joués par Marie-Noëlle et repris par 
quelques-uns. On a chanté et dansé, en prenant le temps de 
savourer l’instant présent. 
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AU MENU DU REPAS DE NOËL : 
LE GRENADIN DE VEAU À 

L’AMÉRICAINE 
 
Pour 4 personnes : 
4 grenadins de veau (ou 1 filet mignon de veau) 
16 écrevisses décortiquées fraîches 
20 cl de bisque de homard 
20 cl de coulis de tomate 
1 oignon, 4 gousses d’ail 
20 cl de vin blanc sec 
2 cuillerées à soupe de cognac 
15 cl de crème fraîche 
huile d’olive, sel, poivre 
 
Epluchez et émincez l’oignon et l’ail. Faites dorer les grenadins de veau dans 
l’huile d’olive. Salez et poivrez. Retirez les morceaux de veau de la casserole et 
faites dorer l’oignon et l’ail. Déglacez au vin blanc, mélangez, ajoutez la bisque 
de homard, le coulis de tomate et assaisonnez. Couvrez et faites cuire à petit feu 
environ 15 min. Faites dorer les écrevisses dans l’huile d’olive, ajoutez le cognac 
et faites flamber. Versez la sauce dessus et ajoutez la crème fraîche. Laissez 
cuire 5 à 10 min et ajoutez les grenadins de veau. Servez bien chaud accompagné 
de riz sauvage, ou de tagliatelles fraîches. 
 

LE PARMENTIER DE CONFIT DE CANARD 
AU CÉLERI ET À LA TOMME DE BREBIS 

 
Pour 4 personnes : 
2 cuisses de confit de canard 
1 boule de céleri 
200 g de pommes de terre 
25 g de beurre 
1 échalote 
120 g de tomme de brebis râpée 
2 cuillerées à soupe de cognac 
2 cuillerées à soupe de persil plat 
sel, poivre 
 
Faites la purée de céleri et de pomme de terre en y ajoutant le beurre. 
Dégraissez les cuisses de canard et effilochez la chair à l’aide d’une fourchette. 
Réservez. Dans une poêle, faites chauffer un peu de graisse de canard, faites-y 
revenir l’échalote finement ciselée. Ajoutez la chair de canard et poursuivez la 
cuisson 4 à 5 min. Ajoutez le cognac et flambez. Ajoutez le persil et coupez le 
feu. Dressez dans des petites cocottes ou des ramequins, en commençant par une 
couche de canard, puis une couche de purée, un peu de tomme râpée, et mettez 
à gratiner au four 5 à 10 min. 
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LA DEMOCRATIE, C’EST LA NUANCE. 
 
Lors de la présentation des voeux le 10 janvier, le Maire a exprimé 
sa solidarité envers les victimes des assassinats des 7 et 9 janvier. 
 
L’occasion de réfléchir à quelques principes fondamentaux de 
notre République. 
 
Morceaux choisis par Pascale Gerriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoine Sfeir, journaliste et politologue. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marc Lambron, haut fonctionnaire, critique et écrivain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gérard de Cortanze, écrivain, traducteur et critique littéraire. 
 

 
 

Le principe de la liberté de la presse n’est 
pas moins sacré que le principe du suffrage 

universel. 
Attenter à l’une, c’est attenter à l’autre. 

 
Victor Hugo 

La France est un pays qui a conduit sa grande révolution de 
1789 contre la monarchie et le clergé catholique. On ne voulait 
plus de pouvoir royal, on ne voulait plus de pouvoir religieux. 
Dans l’idéal républicain français, la citoyenneté est 
première, la religion est seconde, et elles sont séparées. 
 

En France, il n’y a pas de communautés mais des individus 
citoyens ; la laïcité, unique au monde, garantit aux 
citoyens non seulement le respect de toute foi ou opinion 
philosophique, mais aussi le cantonnement de cette 
conviction dans la sphère privée. 
 

Je suis pour la liberté totale de la presse ; je suis pour l’ensemble des règles 
de police et de justice qui assurent à l’être humain un cadre de vie où 
s’épanouir ; je suis contre toutes les formes de stigmatisation et 
évidemment contre l’antisémitisme. 
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Bernard-Henri Lévy, intellectuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Claudel, écrivain et réalisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxime Chattam, romancier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le droit de rire, juste de rire, ce droit dont un 
ancien philosophe grec, cité par Rabelais, disait 
qu’il est « le propre de l’homme », peut-être 
conviendrait-il, comme le droit de contredire et 
celui de s’en aller, de l’ajouter de toute urgence 
à la liste des droits de l’homme. 

J’habite un pays où, à travers les siècles, une chaîne innombrable d’hommes 
et de femmes ont payé de leur vie le droit qui est le mien d’exposer 
publiquement ma pensée. A quel titre, aujourd’hui, au nom du respect de 
qui ou de quoi, devrais-je détruire progressivement, par des renoncements, 
des lâchetés, des compromissions, une nuque que je baisserais, un mot que 
je n’oserais plus dire ou écrire…, ce bien inestimable, cet héritage séculaire 
de liberté et de tolérance dont je suis le miraculé dépositaire, mais aussi le 
gardien et le jardinier ? Car ce qu’on oublie trop, c’est que cet héritage est 
un corps vivant, et que, comme tout corps vivant, il réclame soins et 
nourriture, et que sa beauté et sa force ne doivent pas faire oublier sa 
fragilité perpétuelle. L’Histoire nous montre assez comment, sans y 
prendre vraiment garde, l’humanité glisse subitement de la lumière au 
chaos. 

Se bunkériser, se surarmer, rejeter les différences, 
toutes ces stratégies de l’isolement ont déjà été 
employées à maintes reprises dans l’histoire des 
civilisations, et vous savez quoi ? Aucune n’a jamais 
survécu. Aucune. 
Les grandes civilisations se sont toujours bâties sur le 
même modèle : en intégrant les différences. Ce qui 
nous différencie nous enrichit. Toujours. C’est un 
concept de base de la nature… Ne pas avoir peur de ce 
qui ne nous ressemble pas. 
La peur est un organe de destruction. 

La violence ne dure jamais aussi longtemps que la 
pensée. 

 
Charles Dantzig, écrivain 
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LE CABARET DES LOCALES 
THÉÂTRE BURLESQUE 

 
UNE CRÉATION DU PUDDING THÉÂTRE 
Le samedi 17 janvier au château d’Artois 
 
 
 
 
Le public – une centaine de personnes – n’a pas boudé son plaisir ce samedi soir 
au château d’Artois et a fait un triomphe à toute l’équipe du Pudding Théâtre qui 
a déroulé pendant deux heures son spectacle « cabaret » entièrement consacré à 
l’histoire du village. 
Une histoire revisitée « à la sauce piquante », préparée par Christophe Chatelain 
et Samuel Guet, enquêteurs, preneurs de sons, d’images et d’ambiances durant 
la semaine, metteurs en scène et comédiens accomplis le soir du spectacle. 
Entre séquences dramatiques et pochades burlesques, des épisodes de plusieurs 
siècles ont été évoqués par la dizaine d’artistes déchaînés, au grand plaisir des 
spectateurs, connaisseurs ou non de cette histoire. 
Et si la vérité historique était souvent mise à mal, c’était pour la bonne cause, 
celle du rire et de l’émotion que la séquence cinéma a encore décuplés. La 
qualité du repas préparé par Romain et l’ambiance musicale assurée par Mathieu 
ont également participé à la réussite de cette belle soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Journal Le Progrès. 
Texte de Bernard Guillot. 

 

Au lieu-dit « Saut de la Pucelle », voilà 
que la jeune innocente se jette dans 
le vide, poursuivie par un hideux 
bouffon. 
Dans la salle, les spectateurs ne 
retiennent pas leurs larmes… de rire. 
 

Les acteurs se 
sont saisis de 
personnages que 
d’aucuns auront 
reconnus : l’Alice 
de la Maison 
Gribouille puis, 
dans un autre 
sketch, le maire à 
tout faire, Hubert 
Gannevat. 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ANNONCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE  à… 
 
…Céline PETOT. Elle est la nouvelle locataire du petit 
appartement du presbytère depuis mi-avril. Elle a 36 ans et 
elle est auto-entrepreneuse dans le domaine artistique. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village et 
espérons qu’elle s’y plaira. 
 
 
… Thierry SANCHEZ locataire du duplex au-dessus de la mairie depuis le 1er juin. 
 
 
… Arnaud POUGER et Isabelle MOREL, et leurs enfants Camille et Clément, 
locataires du logement du bâtiment d’école, après le départ de Julien 
SAULDUBOIS pour le grand logement du presbytère. 
Arnaud, Isabelle et leurs deux enfants espèrent retrouver au plus vite leur 
maison, rue de la Baume aux Chèvres, après les travaux nécessaires à sa remise 
en état. 

 
 

Toutes les actualités de la 
commune ainsi que les comptes 
rendus des conseils municipaux 
sont en ligne sur le site Internet 
de la Châtelaine. 
http://lachatelaine.arbois.com/ 

La pétanque, c’est reparti ! 
L’animation est proposée par François 
Périllat. 
Tous les vendredis en saison au stade 
municipal rue des Mondenons, à partir de 
18h. 
Contact : 03.84.73.96.95 
 

Les documents suivants peuvent être consultés en mairie : 
- SICTOM de la Région de Champagnole - Rapport annuel 2014. 
- Source de la Pochère – Rapport d’enquête publique. 
- Analyse financière de La Châtelaine – Trésorerie de Poligny. 
- SIEJEC (Syndicat Intercommunal des Eaux du Centre Est)- Rapport 

annuel 2014. 

Achats groupés pour 
le fuel : inscription 
en mairie. Les dates 
retenues seront 
communiquées aux 
personnes inscrites. 
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VOS LIVRES VAGABONDENT 
 
« Le Livre Vagabond » du Pays de Pasteur 
 
BIBLIOTHEQUE LIBRE 
En accès permanent 
 
 
Propositions de lectures, par Pascale Gerriet 
 
 
Notre bibliothèque s’agrandit, nous avons installé une nouvelle étagère pour 
faire face à l’afflux de livres. 
 
C’est à présent une vraie bibliothèque, riche, variée et organisée de manière 
à ce que la recherche des livres soit facilitée. 
 
Le principe en est toujours le même : on choisit, on emporte, on lit… ou pas, 
on rapporte… ou pas, en toute liberté, on prend et on offre. Un beau partage. 
 
 
Notre proposition - Livre Adultes : 
 
Grégoire DELACOURT - La liste de mes envies 
(Ce livre a été publié en février 2012) 
 
Un roman d’amour et de hasard. 
 
Jocelyne rêvait d’être styliste à Paris, elle est mercière à 
Arras : une vie simple entre sa boutique, son mari 
Jocelyn, ses deux enfants et son père malade. 
 
Elle n'imaginait pas qu'un billet de loterie pouvait 
bouleverser une vie. Elle est en effet l'heureuse gagnante 
des 18 547 301 euros et 28 centimes de l’Euro Millions. De 
quoi offrir à son époux la Porsche Cayenne de ses rêves et 
la collection complète des James Bond en DVD. 
 
Que faire cependant de tout cet argent ? 
Avant d’aller encaisser ce chèque mirobolant, elle fait des 
listes : de besoins, d’envies et de folies. Et puis non, elle 
ne se décide pas, elle prend son temps, jusqu’à ce que le 
hasard anéantisse le fragile équilibre qu’est sa vie. 
 
On pourra être touché par le personnage de Jocelyne ou être agacé par sa 
naïveté et par un scénario prévisible. Pour se faire un avis, le meilleur moyen 
est encore de lire ce court roman. 
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Notre choix - Livre Jeunesse : 
 
Jean-Claude MOURLEVAT. La rivière à l’envers. 1. Tomek. 2. Hannah. 
 
Une belle écriture et un imaginaire foisonnant. 
 
Tomek, un jeune garçon de 13 ans, 
vend de tout dans sa petite épicerie de 
village : des tapettes à mouches, des 
bouillottes en caoutchouc, des 
couteaux à ours, des sucres d’orge, des 
élastiques à chapeau et du sable du 
désert. Seulement, il s’ennuie. 
Mais voilà qu’un jour, une jeune fille 
prénommée Hannah lui réclame une 
chose inconnue: de l’eau de la rivière 
Qjar, qui coule à l’envers. 
 
Extrait : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien décidé à rejoindre Hannah dans sa quête de cette mystérieuse rivière, 
Tomek décide de tout quitter, son village, son épicerie et le grand-père Icham. 
 
Avant d’atteindre son but, il traversera des univers dangereux et y rencontrera 
des personnages étranges : la forêt de l’Oubli, le village des Parfumeurs et les 
mots qui réveillent, l’île Inexistante et l’arc-en-ciel noir. Il finira par retrouver 
Hannah et ensemble ils pourront gravir la Montagne Sacrée jusqu’à la source de 
la rivière Qjar. 
 
Dans le tome 2 c’est Hannah elle-même qui raconte son incroyable voyage. 
 
L’écriture de Jean-Claude Mourlevat est d’une telle qualité que ce roman 
plaira aussi bien aux jeunes lecteurs (à partir de 11 ans) qu’aux adultes. 

 

 
- Ainsi vous avez tout dans votre magasin ? Vraiment tout ? dit la jeune fille 
en levant les yeux vers lui. 
Tomek se trouva un peu embarrassé. 
- Oui... enfin tout le nécessaire... répondit-il avec ce qu’il fallait de modestie. 
- Alors, dit la petite voix fragile et hésitante, mais soudain pleine d’un fol 
espoir, sembla-t-il à Tomek, alors vous aurez peut-être… de l'eau de la rivière 
Qjar ? 
Tomek ignorait ce qu'était cette eau. Il ignorait aussi où pouvait se trouver 
cette rivière Qjar. La jeune fille le vit bien, une ombre passa dans ses yeux et 
elle répondit sans qu’il eût à le demander : 
- C'est l'eau qui empêche de mourir, vous ne le saviez pas ? 
Tomek secoua doucement la tête, non, il ne le savait pas. 
- J’en ai besoin… fit la petite. 
Puis elle tapota la gourde qui pendait à sa ceinture et ajouta : 
- Je la trouverai et je la mettrai là… 
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LA CHALAROSE DU FRÊNE 
 
UNE MENACE SÉRIEUSE POUR L’ESPÈCE 
 
La pyrale du buis et autres maladies dévastatrices pour les arbres 
 
Un article de Thierry GILLE 
 
 
La chalarose du frêne 
 
Rappelant les ravages subis par l'orme avec la graphiose dans les années 1980, 
une nouvelle maladie - nommée chalarose du frêne - est apparue dans l'est de 
l'Europe à la fin du vingtième siècle. C’est d’abord la Pologne qui fut le premier 
pays atteint, puis rapidement la Finlande, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, et 
depuis 2008, la France. 
 
Un petit champignon d’à peine 5 mm de diamètre est identifié depuis 2006 
comme responsable du mal. 
 
Les premiers symptômes se manifestent par une pousse tardive des feuilles qui 
ensuite se dessèchent rapidement et tombent dès la fin de juillet ; puis 
apparaissent des branches sèches au niveau de la cime, les jeunes rameaux se 
flétrissent puis se nécrosent, des chancres se forment sur les branches et parfois 
sur le collet, zone de contact entre le sol et l’arbre, où d’autres champignons 
parasites tels que les armillaires peuvent alors se développer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En général, les jeunes arbres atteints dépérissent. Chez les sujets adultes, la 
dégradation semble plus lente et le taux de mortalité reste, pour l’instant, 
limité. 
 
Les spores du champignon sont transportées par le vent et se déposent sur les 
feuilles des arbres alentour, ce qui entraîne une progression très rapide des 
zones infectées. 

 

Deux arbres 
atteints par la 
maladie. 
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La carte ci-contre indique en bleu 
les régions touchées par la 
chalarose du frêne en 2012, en 
rouge l’évolution de la maladie en 
2013. Le champignon invasif a 
d’abord été mentionné en Haute-
Saône puis dans le Pas-de-Calais. Le 
nord-est et le centre–est sont 
maintenant entièrement atteints; 
dans le Jura, les premiers signes ont 
été identifiés en 2010 et chaque 
année, les cas se multiplient dans 
notre département. 
 
 
 
 
 
Le frêne représente une essence d'une grande importance écologique pour notre 
région. Le phénomène est donc pris très au sérieux. 
Cette essence est moyennement représentée dans nos forêts puisque, parmi les 
feuillus, elle arrive loin derrière le chêne, le hêtre et les érables, cependant sa 
disparition aurait des conséquences paysagères importantes : les frênes sont en 
effet très présents en bord de route, dans les haies et les parcs. 
Un autre risque est économique : beaucoup de communes ou de particuliers 
seront tentés de procéder à des abattages massifs dans les prochaines années, ce 
qui pourrait déstabiliser le marché du bois. 
 

La pyrale du buis 
 
La pyrale du buis est un nouveau parasite venu d’Asie. Observée à Bâle peu de 
temps après avoir été signalée pour la première fois à Weil-am-Rhein 
(Allemagne), elle s’est fortement propagée depuis 2007. 
Les dégâts causés par les chenilles peuvent entraîner la mort des arbres. La 
propagation de la pyrale du buis est marquée par l’absence de prédateur naturel 
capable de décimer ce parasite. 
 
C’est une menace paysagère sérieuse pour les buxaies franc-comtoises, de plus 
en plus nombreuses à être atteintes par ce parasite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chenille et papillon sont pourtant si jolis… 
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D’autres maladies dévastatrices pour les arbres : 
 

La graphiose 
 
La graphiose, aussi nommée « maladie hollandaise de l'orme », est 
vraisemblablement d'origine asiatique. Elle est apparue en 1919 pour la première 
fois aux Pays-Bas et dans le nord de la France, puis s'est développée dans toute 
l'Europe. 
 
Elle est causée elle aussi par un champignon, transmis par un coléoptère, le 
scolyte de l’orme, qui transporte les spores du champignon. 
Sous l’écorce de l’arbre mort, qui se détache facilement, 
l’insecte laisse sur le tronc une trace caractéristique 
représentée ci-contre, à l’origine du nom de la maladie. 
 
Dans les années 1980, la graphiose a fait disparaître tous les 
grands ormes majestueux, auparavant si répandus dans le 
nord et l’ouest de la France principalement. En général, la 
souche des arbres est restée vivante, ce qui permet à 
quelques rejets de pousser dans les haies ; mais aucun 
n’atteint la taille adulte puisque la maladie est toujours 
présente. 
 

 
Le chancre coloré 
 
Le chancre coloré. Cet autre champignon pénètre par les plaies de l'écorce. Il 
s'attaque exclusivement aux platanes. Peu à peu, il obstrue les vaisseaux du 
bois, empêchant ainsi la sève dont il se nourrit de circuler. L'arbre se dessèche 
alors et finit par mourir. 
Il aurait été importé lors du débarquement de Provence de 1944 via les caisses de 
munitions américaines. Depuis, il s’est étendu progressivement à la vallée du 
Rhône et à d’autres pays européens comme l’Italie, la Suisse et la Grèce. 
La Savoie a constaté son premier cas de contamination en 2006. 
 
Le sud de la France est la région où les conséquences de cette maladie sont les 
plus visibles. 
 
Le prestigieux Canal du Midi (site 
classé au Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO depuis 
1996), avec ses 42 000 platanes 
âgés pour certains de près de 200 
ans, va perdre de sa superbe 
puisqu’une proportion importante 
des arbres vont devoir être 
abattus, seule solution efficace 
pour limiter la propagation du 
parasite. 
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NATURATHLON 
RAID MULTISPORTS 

14ème édition 
Le mercredi 3 juin 2015 
A l’invitation de l’EREA de Crotenay 

Avec la participation de 350 collégiens du Jura 
 
Le Naturathlon est un raid multisports qui se déroule sur une journée, par 
équipe de deux. Quatre collégiens de La Châtelaine y ont participé en catégorie 
« Benjamins » : Théo Trullard, Eliot Grosperrin, Eliott Breniaux et Nicolas 
Rousseau. 
L’enchaînement des épreuves se fait en chronomètre continu et regroupe les 
activités suivantes : course d’orientation avec plan, course à pied, canoë biplace, 
VTT sur parcours jalonné, course d’orientation avec carte au 1/10000e, tir à 
l’arc, trial VTT et tir à la carabine laser. 
 
Eliot Grosperrin nous 
donne quelques 
détails sur la 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eliott Breniaux et Nicolas Rousseau ont 
terminé à la première place en catégorie 
« benjamins » (ici avec un camarade, Adrien 
Lamy, minime). 
 
 
 
 
Un grand bravo à nos collégiens pour leur 
sportivité ! 

 

C’est ma deuxième participation. Cette année j’ai 
fait équipe avec un camarade, Jules. 
Nous avons commencé vers 9h00 par la course à 
pied, puis nous avons suivi les balises pour passer 
d’une épreuve à l’autre. Tout s’enchaîne, on passe 
directement à l’épreuve suivante sans faire de 
pause. Au bout du compte, c’est assez fatigant… 
Mais il y a des points de ravitaillement où l’on peut 
prendre des sucres rapides, sirops, gaufres, 
madeleines ou biscuits. 
Avec Jules, nous avons perdu du temps sur le 
parcours VTT, nous nous sommes trompés à un 
endroit où le balisage n’était pas très clair. 
L’épreuve que j’ai préférée, c’est le VTT, même si 
parfois il y avait des côtes très difficiles. Si on était 
fatigué, il fallait pousser le vélo, c’était carrément 
impossible ! Je suis un peu déçu par le canoë, 
j’aurais aimé que le parcours soit plus long… 
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LA LEÇON D’ORTHOGRAPHE 
 

LEÇON n°1 : 
LA LETTRE « S » 
 
 

Un clin d’œil proposé par Pascale Gerriet 
 
 
Pour obtenir le son « s » on écrit « ss » entre deux voyelles. 
Exemple: tasse, pousser, mousse. 
 
Mais il y a quelques exceptions: 
parasol, tournesol, entresol, contresens, contresigné, vraisemblablement, ... 
 
Si le son « s » n'est pas entre deux voyelles, un seul « s » suffit. 
Exemple: la poste. 
 
Pour obtenir le son « z » on écrit « s » entre deux voyelles. 
Exemple: case, blouse, vase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entraînez-vous donc avec ce petit texte, découvert sur un site Internet dédié à 
l’apprentissage de l’orthographe, et qui vaut son pesant d’or. 
 
DICTEE: La maîtresse a une blouse et des tresses. Quand il fait mauvais temps, 
elle met une veste qu'elle brosse et repasse avec soin. Elle traverse la rue. 
Près de l’église, elle trouve un trésor du passé. Vers midi, sur une table 
basse, elle dessine des majuscules, des divisions et un insecte. Ensuite, elle 
mange une écrevisse et des cerises. 

 

Donc Pupillin est à la fois capitale du Poulsard et capitale du Ploussard. 
 
Bravo à Isabelle, notre secrétaire de mairie, d’avoir débusqué – quoiqu’un 
peu tard – dans le bulletin de janvier cette impardonnable « fôte 
d’ortografe » ! 
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Le concours d’orthographe. 
 
Le dimanche 8 février, l’association « Atout Lire » d’Arbois organisait son 
concours d’orthographe. L’épreuve avait lieu à Vadans devant 37 candidats, sur 
un texte choisi par Bernard Guillot et extrait du délicieux roman de René Fallet, 
« La soupe aux choux ». 
La remise des prix s'est déroulée à Arbois le jeudi 19 février. La gagnante avait 
fait 3 fautes à sa dictée. 
 
Voici le texte du concours : 

 
 

Au village 
 
Au village, donc, il n’y avait plus rien. 
Il n’y avait plus de lavoir sur la Besbre, la rivière qui l’arrosait. Les battoirs 
s’étaient tus. En ville, les brocanteurs les exposaient dans leur vitrine. Les 
laveuses s’étaient tues de même, assises au coin de leur machine à laver. 
Désormais farouches et solitaires, elles n’écoutaient plus le gazouillis de l’eau 
mais celui de Radio-Luxembourg, tournaient sept fois et davantage une langue 
inutile dans une bouche superfétatoire. 
Il n’y avait plus, non plus, de curé. Certes il demeurait encore un ecclésiastique 
affecté au chef-lieu de canton mais, appartenant à tous, il n’était en fait à 
personne. Il s’en allait porter à toute allure la bonne parole de commune en 
commune, main bénisseuse et pied sur l’accélérateur, expédiant messes, 
extrêmes-onctions, mariages, enterrements au grand galop de tous ses cinq 
chevaux. Résultat, au village, on était absous avant d’avoir eu le temps de 
pécher, ce qui retirait bien de l’agrément à l’affaire. 
Au village, en outre, il n’y avait plus d’idiots du village. Dès qu’ils manifestaient 
leurs talents, on les ramassait comme des petits-gris pour les mettre à l’asile. Ils 
y perdaient leur singularité, tout pittoresque, n’acquéraient pas pour si peu un 
poil d’intelligence moyenne, tombaient tout à fait fous, se périssaient d’ennui 
avant de périr pour de bon et sans aucun profit pour la collectivité alors 
qu’autrefois ils égayaient leur entourage, l’ennoblissaient par la simple vertu de 
leur présence.  
Il n’y avait plus de batteuses depuis des années dans les cours de fermes à jamais 
silencieuses. 
Le sabotier avait clos d’une croix de planches la porte de son échoppe qu’avait 
rendue caduque l’avènement des bottes de caoutchouc. 
Tous les petits commerces et modestes professions du village s’étaient évanouis 
les uns après les autres. 
 
René Fallet 
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LE FABULEUX VOYAGE DE LÉA  
EN AMÉRIQUE 

 

Le 20 mars 2015, le conseil municipal a décidé d’accorder une 
aide de 96 euros au projet universitaire de Léa Rousseau. 
 
Léa relate avec enthousiasme son séjour américain du 29 mars au 
5 avril. 
 

 

Mon voyage universitaire en Amérique du Nord 
 

Mon IUT (Institut Universitaire de Technologie) a organisé un voyage inoubliable 
au Canada et aux États-Unis d'Amérique pour les étudiants de deuxième année 
soit un total de 100 étudiants. 
 
Nous sommes partis de Besançon en bus très tôt le matin en direction de 
l'aéroport Roissy Charles de Gaulle pour un aller direct en direction de Montréal 
au Canada avec la compagnie aérienne Air France. Nous avons atterri à Montréal 
à 12h heure locale et avons commencé nos visites directement après avoir posé 
nos bagages à l'hôtel. 
 
Durant notre séjour, nous avions 2 visites obligatoires à faire avec les autres 
étudiants et les 5 professeurs qui nous accompagnaient, le reste du temps nous 
organisions nos visites comme nous le souhaitions. 
 
Le dimanche après-midi nous nous sommes donc promenés dans les quartiers 
proches de notre hôtel. 
 

Le lundi, nous avons eu une visite obligatoire de l'université McGill, une des 5 
plus prestigieuses universités d'Amérique où nous avons participé à des cours en 
management. Nous avons ensuite décidé de visiter le musée Redpath, un musée 
appartenant à l’université et géré entièrement par les étudiants en archéologie 
et en histoire. Près de 40000 étudiants venant du monde entier font leurs études 
dans cette université renommée. 
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Le mardi, nous sommes allés au Mont Royal, le mont qui a donné son nom à la 
ville de Montréal et qui surplombe la ville et ses alentours. Nous avons vu au 
sommet un panorama magnifique. 
 
Et l'après-midi nous sommes allés visiter l'entreprise Hydro-Québec qui produit, 
transporte et distribue de l'électricité. Son unique actionnaire est le 
gouvernement du Québec. En fin de journée nous sommes allés voir le stade 
olympique de Montréal. 
 

Le mercredi, nous avons été accueillis à la mairie de Montréal où nous avons 
eu une visite et une présentation de la ville. Ensuite nous sommes allés nous 
promener dans la vieille ville de Montréal où nous avons vu le vieux port ainsi que 
le Saint Laurent, le grand fleuve de Montréal. 
 
Le mercredi soir, nous sommes montés dans des bus et nous sommes partis en 
direction des États-Unis et plus précisément de New York ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Jeudi, Nous sommes arrivés aux alentours de 7h à New York, nous avons 
posé nos affaires et nous sommes directement allés sur Times Square, une rue où 
les immeubles sont remplis d'écrans géants et sont allumés nuit et jour. Ensuite 
nous sommes allés à l'université de Columbia et avons assisté à un cours de 
management et à une rencontre avec des étudiants. 
 
L'après-midi, nous avons visité la Grande Librairie Publique de New York. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques informations ! 
• La majorité des personnes ne parlent pas français mais anglais. 
• Il y a des animaux qu'on croise à tous les coins de rue : des écureuils ! 
• En avril il fait encore près de -10°C et il y a encore de la neige. 
• Leurs spécialités : la Poutine et le sirop d'érable sont délicieux en 

petite quantité. 
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Le Vendredi, Nous avons visité le musée de l'Empire State Building et nous 
sommes montés au sommet. De là-haut on aperçoit la ville de New York, la 
statue de la liberté ainsi que tous les quartiers connus de la ville : Brooklyn, 
Queens, the Bronx, Staten Island et Manhattan. 
 
L'après-midi, nous sommes allés voir le mémorial des tours jumelles, nous avons 
vu les deux grosses fontaines où sont inscrits tous les noms des personnes 
décédées dans l’attentat du 11 septembre 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi, nous avons pris le ferry pour aller voir la statue de la liberté. Et 
nous sommes ensuite allés sur le pont de Brooklyn, puis la grande Gare Centrale, 
gare où tous les métros se rejoignent  
 

Le dimanche matin nous sommes allés dans Central Park, où nous avons vu sa 
patinoire pour l'hiver, ses nombreux étangs et espaces verts pour jouer et pique-
niquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes repartis le dimanche midi en direction de l'aéroport où nous avons 
décollé en fin d'après-midi pour atterrir le lundi matin à Paris et nous sommes 
arrivés le lundi en fin d'après-midi à Besançon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant mon séjour j'ai eu du beau temps sauf un peu de neige à Montréal. 
J'en garde un excellent souvenir c'était vraiment inoubliable et un fabuleux 
voyage !!!           Léa 

 

Quelques informations ! 
• L'eau est plus chère que les sodas. 
• A tous les coins de rue il y a des fast-foods. 
• Dans les rues, il y a soit des taxis, soit des chauffeurs privés, soit des 

limousines quelques fois on peut voir un bus. 
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Le Colisée est un immense amphithéâtre 
ovoïde situé dans le centre de la ville de 
Rome, entre l'Esquilin et le Cælius, le plus 
grand jamais construit dans l'empire romain. 
Il est l'une des plus grandes œuvres de 
l'architecture et de l'ingénierie romaines. 

 NICOLAS ET ELIOTT 
À ROME 

 
La commune a également alloué une aide de 72 euros à Nicolas 
Rousseau et à Eliott Breniaux pour leur voyage scolaire à Rome. 
 
Les deux collégiens racontent leur programme du 19 au 24 avril. 
 

Notre voyage à Rome, par Nicolas et Eliott 
 

Arrivée à Rome (Jour 1) : 
Nous sommes arrivés à Rome après un long trajet en bus de 15 heures. 
Notre première visite a été aux thermes de Caracalla. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Puis le midi nous avons mangé dans une pizzeria locale qui n’était pas vraiment 
très bonne. 
L’après-midi nous sommes allés visiter le Colisée. 
Et nous sommes rentrés à notre hôtel qui nous a hébergé pendant tout notre 
séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 2 : 
Après une bonne nuit de sommeil nous continuons les visites. 
Nous avons commencé la journée avec la visite de La Villa d'Hadrien, ou Villa 
Hadrienne, (en italien Villa Adriana). 
 
 
 
Puis nous avons visité la ville d’Ostie au bord de la mer. 
 
Jour 3 : 
Pour bien commencer ce nouveau matin, nous sommes allés faire un tour dans un 
petit marché local. 

 

Les Thermes de Caracalla sont, 
parmi les nombreux grands 
établissements thermaux de 
l'époque impériale, ceux qui nous 
sont parvenus dans les meilleures 
conditions. 
 

La Villa Adriana est une villa antique bâtie par l'empereur Hadrien au IIe siècle. 
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Le Vatican, officiellement l'État de la 
Cité du Vatican, est un pays d'Europe. 
Il s'agit du support territorial du Saint-
Siège enclavé dans la ville italienne de 
Rome. Le Vatican, important site 
archéologique du monde romain, situé 
sur la colline du même nom, est le 
siège de la papauté et du monde 
catholique. Selon la tradition 
catholique, il remonte à Saint Pierre 
lui-même, comme premier évêque de 
Rome et il est le centre officiel de 
tout le christianisme depuis l'empereur 
Constantin. 

La Fontaine de Trevi est un monument du XVIIIe 
siècle, un des sites touristiques les plus célèbres 
de Rome. Elle est située dans le rione de Trevi, 
sur la Piazza di Trevi. 

Puis détour par la place Navone pour aller au Panthéon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’après-midi, passage à la fontaine de Trevi qui était malheureusement en 
rénovation. 
 
 
 
 
 
 
 
Et nous avons fini la journée par la villa Médicis. 
 
Dernier jour : 
Dommage c’est le dernier jour. Malgré une très belle visite du Vatican, ce voyage 
est passé trop vite et notre souhait d’apercevoir le Pape ne s’est pas exaucé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Merci à Léa, Nicolas et Eliott de nous avoir fait voyager en leur compagnie. 

 

Le Panthéon de Rome est un édifice 
religieux antique situé sur la piazza della 
Rotonda, bâti sur l'ordre d'Agrippa au Ier 
siècle av. J.-C. 
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LE PARADOXE DE LEWIS CARROLL 
L’énigme résolue par Thierry Gille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le triangle ABC, l’angle Â a une ouverture définie ainsi : 
En partant de A, si on avance horizontalement de 13, on descend verticalement 
de 5. 
Donc si on avançait de 2 x 13 = 26, on descendrait de 2 x 5 = 10, et ainsi de 
suite… 
Si on avançait de 21 x 13 = 273, on descendrait de 21 x 5 = 105. 
 
Dans le triangle EFG, l’angle Ê a une ouverture définie ainsi : 
En partant de E, si on descend verticalement de 21, on s’écarte horizontalement 
de 8. 
Donc si on descendait de 2 x 21 = 42, on s’écarterait de 2 x 8 = 16, etc. 
Si on descendait de 13 x 21 = 273, on s’écarterait de 13 x 8 = 104. 
 
C’est la preuve que les 2 angles A et E ne sont pas tout à fait les mêmes. A est un 
tout petit peu plus ouvert que E (mais on ne peut pas déceler à l’œil une si faible 
différence). Les triangles ABC et EFG ne se superposent pas tout à fait…  
 
On peut faire le même type de raisonnement pour montrer que les autres 
morceaux du carré ne se superposent pas exactement non plus avec ceux du 
rectangle qui semblent leur correspondre et qu’ils devraient recouvrir. 

 

c’est différent ! 

Pour recouvrir le rectangle de droite, on peut 
déplacer les morceaux du carré comme indiqué par 
les flèches. 
 
Aire du carré :  13 x 13 = 169 
Aire du rectangle : 21 x 8 = 168 
Ce n’est pas logique que 2 figures qui se 
superposent exactement par découpage aient des 
aires différentes. 
Mais se superposent-elles vraiment ? 
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DU BON USAGE DE L’ESPACE 
COMMUNAL 

 
QUELQUES RAPPELS DES REGLES ET DES LOIS 
 
Ça ne peut pas faire de mal… 
et c’est tellement plus simple quand tout le monde s’y conforme! 
 
 
 
Lutte contre les nuisances sonores 
Pour le bien-être et le respect de tous, et par souci de civisme et de bon 
voisinage, les travaux nécessitant l’utilisation de machines et outils bruyants 
(comme les tondeuses à moteur thermique, les motoculteurs, perceuses, 
débroussailleuses, tronçonneuses, les « kärcher », etc…) sont interdits en 
dehors des horaires suivants : 

- du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures et de 14 
heures à 19 heures 30. 

- le dimanche matin de 10h à midi strictement. 
 
 
 

Divagation des chiens 

Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite sur la voie 
publique. 
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une 
action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous 
la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-
ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son 
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 
100 mètres. » 
Source : Association des maires de France.  http://www.amf.asso.fr/ 
 
 
 

Epaves automobiles 
Chacun se doit de faire disparaître les épaves qui pourraient se 
trouver sur sa propriété, en vertu du code rural stipulant que : 
Le maire peut mettre en fourrière tout véhicule hors d’usage sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. Il peut aussi faire détruire ces épaves. 
Le maire peut intervenir sur les propriétés privées. Le maire peut également 
faire enlever les épaves - c’est-à-dire les véhicules privés des éléments leur 
permettant de circuler par leurs moyens propres et qui ne sont plus réparables – 
qui sont abandonnées sur des terrains privés (articles L. 541-1 et suivants, sur les 
déchets, du code de l’environnement). 
Source: la lettre du maire rural. http://www.lalettredumairerural.com/ 
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Collecte des ordures ménagères 
Poubelles bleues : Les poubelles bleues sont gérées individuellement. 
Elles doivent être disposées en bord de chaussée la veille du jour de collecte 
(voir calendrier) et rentrées rapidement après collecte. Il est préférable 
d’attendre que le bac soit plein pour le sortir. 
Chaque foyer est responsable de son bac bleu, et doit le rentrer au plus tôt 
après le passage des éboueurs. Merci de faire cet effort ! 
 

Poubelles grises : Les poubelles grises sont gérées collectivement. 
Certaines d’entre elles doivent être disposées par leurs utilisateurs en bord de 
chaussée la veille du jour de collecte (voir calendrier) et remises à leur place 
après collecte. 
Cette remarque concerne l’emplacement suivant : rue de la Baume aux 
Chèvres, bord de chaussée devant propriété de Mr. Gille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Association de Lutte contre le Gaspillage 
 
La commune sollicite deux fois par an les services de l’ALCG pour 
débarrasser les maisons des objets qui ne servent plus. L’ALCG se charge de 
leur donner une seconde vie. 
Vêtements, mobilier, livres, vaisselle, petit électroménager, bibelots. 
Les radiographies usagées que la déchetterie d’Arbois ne prend pas sont 
collectées par l’ALCG. 

Le prochain passage de l’ALCG aura lieu le 18 septembre 
2015. Comme à l’ordinaire, il faudra s’inscrire en mairie (un 
rappel sera fait par affichage municipal). 
 

Déchetterie d’Arbois 
 
La déchetterie d’Arbois accepte tous les déchets à l’exclusion des déchets 
ménagers. Les déchets doivent être triés selon leur catégorie. 
Ferrailles (réfrigérateurs, congélateurs), tout venant (sommiers et 
autres « monstres »), déchets verts et gravats, cartons, verre, 
bouteilles plastique, textiles, huiles de cuisine, huiles de moteur, 
pneus, déchets toxiques (médicaments, solvants, piles, tubes de néon, 
emballage de produits phytosanitaires ou de vernis, cartouches 
imprimantes…) 

Jours et heures d’ouverture : 
Lundi de 8h à 12 h30. 
Mardi de 13h30 à 18h30. 
Mercredi de 8h à 12h30. 
Jeudi de 13h30 à 18h30. 
Vendredi de 8h à 12h30. 
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. 
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AU VILLAGE, IL N’Y AVAIT RIEN 
 
Le récit d’Albert (Bébert) et Anne-Marie (Nanie) Callier pourrait 
commencer ainsi, en parodiant le texte de René Fallet (voir le 
« concours d’orthographe »). 
 

C’est que, quand Bébert était enfant, il n’y avait pas grand-chose à 
La Châtelaine. 
 
 
 
Bébert est né dans la maison familiale (actuellement chez 
Georges Guyon) dans laquelle son père était arrivé 
quelques années plus tôt, avec sa femme et ses deux 
enfants, pour toute richesse une vache et une chèvre. 
 
Le logement à l’arrière de la ferme était alors très exigu, 
si petit qu’il n’y avait pas de place pour le commis de 
ferme qui devait coucher à l’écurie au fond de la grange. 
Le père a donc fait agrandir la maison dans le 
prolongement de la ferme. 
 
A La Châtelaine, on ne comptait que de toutes petites 
exploitations de deux ou trois vaches. Il arrivait que, une 
vache allaitant, on porte au chalet deux litres de lait par 
jour, pas plus. 
 
Le Papa de Bébert réussit à élever douze ou treize vaches, puis plus tard des 
chevaux, une douzaine de comtois. « Pour acheter un cheval, il fallait déjà avoir 
un peu d’argent. Sinon il y avait les bœufs ». 
Sa première jument, il l’avait achetée « à crédit » à Montigny puis il avait réalisé 
son propre élevage à partir de cette jument. 
 
Alors de quoi vivait-on à La Châtelaine ? L’hiver la plupart des hommes se 
louaient comme forestiers, partant à pied couper les affouages d’Arbois, avec la 
musette pour le repas de midi, et cela jusque dans les années 1950. 
 
Le problème à La Châtelaine, c’était l’eau. Chaque foyer disposait d’une seule 
citerne de récupération des eaux de pluie pour l’usage familial. Quand il n’y avait 
pas d’eau, on allait s’approvisionner au Bief de Corne. En hiver il arrivait que l’on 
fasse fondre la neige pour pallier la pénurie d’eau. L’été on filtrait l’eau à travers 
un drap pour retenir toutes les saletés. Mais l’eau était saine. 

 
Pas d’eau, donc pas de lavoir, les pantalons de velours n’étaient pas lavés tous les 
jours, loin s’en faut… 

 

Une anecdote de Bébert : la citerne était fermée par une grosse pierre qui 
n’était pas toujours en place… Il est arrivé qu’un cochon y tombe !! 
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Nanie raconte que dans la plaine, à Aumont, d’où elle est 
originaire, le tas de fumier polluait parfois l’eau des puits 
que même les chevaux refusaient de boire. 
 
A La Châtelaine, l’eau était toujours bonne. 
 
La principale évolution à La Châtelaine a été l’arrivée de 
l’eau courante, dans les années 1960. 
 
A La Châtelaine il y avait parfois des fêtes, le café faisait 
bal (actuellement chez Louis Ruffinoni), on y dansait sur 
les airs d’un vieux piano mécanique à manivelle. 
Nanie se rappelle avoir fait du théâtre, les représentations 
avaient lieu à l’école ou à la mairie et rassemblaient tout 
le village. Deux « équipes » se faisaient concurrence, l’une menée par Jean 
Dugois, l’autre par Marie-Louise, la femme du fromager. Nanie y a joué un « Petit 
chaperon rouge » et aussi une « Petite fille timide », ce qu’elle n’était pas du 
tout dans la vie de tous les jours… 
Les enfants jouaient toujours ensemble, faisaient des cabanes dans les bois. 
 
Bébert a commencé à travailler à la ferme, dans la maison de son père, pendant 
dix ou onze ans, jusqu’en 1967. Mais il aurait fallu agrandir la ferme qui ne 
suffisait pas à élever les enfants, alors il est parti travailler trois ans pour Henri 
Maire, puis à l’usine Hétier à Mesnay, comme l’ont fait la plupart des hommes 
au village. Jusqu’à ce que l’usine ferme et que les ouvriers soient licenciés. 
 
Pendant l’Occupation, le bâtiment 
d’école avait été réquisitionné par les 
« chleuhs », donc les enfants avaient 
école à la cure. 
Les Allemands avaient confisqué tous 
les livres, surtout les livres d’histoire, 
et la maîtresse n’en avait plus qu’un. 
La leçon était écrite au tableau, puis 
recopiée sur le cahier, puis on 
gommait, et on copiait la leçon 
suivante et ainsi de suite. Il y avait 
pénurie de papier. 
 
Les soldats allemands logeaient dans le bâtiment d’école, il fallait leur mener de 
l’eau tous les jours, avec une voiture à cheval qui ne servait qu’à ça. Puis les 
Allemands ont changé pour un baraquement construit derrière la Maison 
Gribouille, avec des dortoirs. Mais il faisait trop froid à la Châtelaine, alors ils 
sont descendus aux Planches ! 
 
« La vie était difficile, mais on était heureux, car on était tous pareils dans le 
village, on n’avait rien et on n’était pas là à tous s’envier ». 
 
Propos recueillis par Pascale Gerriet et Raymonde Guillot. 
Avec nos sincères remerciements à Bébert et Nanie. 
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 CINEMA D’ETE POUR TOUS 
 

SAMEDI 11 JUILLET 
Cinéma gratuit, offert par la commune. 
Au Château d’Artois, après le repas du foyer rural. 
 
LA FAMILLE BÉLIER 
Un film de Éric LARTIGAU, avec Karin VIARD, Éric ELMOSNINO. 

 
 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf 
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à 
ses parents au quotidien, notamment pour 
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée 
par son professeur de musique qui lui a découvert un 
don pour le chant, elle décide de préparer le concours 
de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour 
elle l’éloignement de sa famille et un passage 
inévitable à l’âge adulte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 11 juillet 2015, c’est aussi la randonnée du foyer rural. 
 
Le départ de la randonnée est à 9h30. 
La marche est organisée sur la journée, prévoir le pique-nique du midi. 
Retour dans d’après-midi vers 16h. 
Possibilité de jouer à la pétanque entre 16 et 19 heures. 

 

Closer 
« Une comédie drôle et touchante. » 
 

Metro 
« Impossible de ne pas se laisser 
séduire et émouvoir par Louane 
Emera, fraîche et habitée, et par le 
couple attendrissant et explosif 
formé par Karin Viard et François 
Damiens. » 

Télé 7 Jours 
« Ne passez pas à côté de cette famille formidable ! » 
 

Le Monde 
« Le film, audacieux, s'élève au-
dessus de la production comique 
française. » 
 

Direct Matin 
« Eric Lartigau applique la formule magique de l'émotion rehaussée 
d'humour. » 
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DERNIÈRE MINUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le village a été encensé dans une émission de France 3* pour son calme, sa 
verdure et son site magnifique (Cirque du Fer à Cheval, belvédère). La 
journaliste a été séduite par la bibliothèque libre, comme bien des touristes 
de passage. 
Saluons ceux qui ont porté ce projet et qui l’ont enrichi. 
 
• le 19/20 du 12 juin à 19h19. 

A noter sur vos agendas : 
 
La prochaine commande de fioul 
domestique (achat groupé avec les 
personnels de l’hôpital d’Arbois) n’aura 
lieu qu’en janvier/février 2016 (une 
seule commande par an). 
 
Un affichage en mairie sera réalisé le 
moment venu. 
 

Dernière minute ! 
 
Le département va nous accorder une aide de 
1000 € pour l’achat d’un défibrillateur, 
engagement non respecté par l’ancienne 
équipe départementale... 
 
Le Maire 
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La parution de ce texte était prévue dans le dernier bulletin de l’équipe municipale 
précédente, en janvier 2014, mais par manque de temps, elle a été repoussée. Le 
nouveau conseil a autorisé sa reproduction dans la rubrique « tribune libre ». 
Les événements de janvier 2015 le rendent particulièrement d’actualité. 

 

LAÏCITÉ 
 
Définir la laïcité demanderait un long développement qui n’a pas sa place dans 

ce bulletin municipal. Il s’agit simplement ici d’expliciter l’attitude de la majorité du 
conseil municipal [précédent] lors des deux derniers mandats afin qu’il ne demeure 
aucune ambiguïté.  

 
En février 2008, le maire recevait un courrier émanant du directeur de l’école 

Saint-Just demandant l’application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 (Loi Carle) 
étendant aux écoles privées sous contrat l’obligation de participation financière des 
communes de résidence pour les enfants scolarisés dans une autre commune. Ce texte 
de loi a été fortement contesté et combattu entre autres par le Comité National 
d’Action Laïque et par l’Association des Maires Ruraux de France.  
Rappelons les arguments avancés par les opposants à cette loi : 

-  L'école publique est laïque, elle ne dispense aucune idéologie et croyance 
particulière, elle n'est tributaire d'aucune orientation spirituelle ou religieuse. 
Elle œuvre à l'acquisition rationnelle des connaissances et aide les jeunes à se 
former un esprit critique et à acquérir leur autonomie de pensée sans laquelle il 
n'est pas de citoyen libre. 

- L'école primaire privée (pour l’instant à 95% catholique) est liée à la hiérarchie 
catholique qui définit "un projet" auquel les élèves et les enseignants doivent 
"adhérer".  

- Il n’y a pas de parité entre le public et le privé qui ont des orientations 
différentes et des contraintes différentes : l’école publique est soumise à la carte 
scolaire, elle accueille tous les élèves du secteur de recrutement, contrairement 
à l’école privée qui n’est pas soumise à la carte scolaire et qui est libre de ses 
critères de recrutement. De plus, contrairement à l’école publique, l’école privée 
n’est pas soumise à la réforme des rythmes scolaires. 

-  L'école publique est gratuite, l'école privée payante, cette dernière exerce donc 
une sélection sociale par l'argent même si celle-ci est moins caricaturale qu'il y a 
quelques années. 

 
Pour les opposants à la loi, financer des écoles privées confessionnelles sur fonds publics 
au nom de la "parité" relève donc des avantages accordés aux religions et à leurs 
activités temporelles, en violation du principe de laïcité. Ils considèrent que le 
financement public des écoles privées correspond à une logique libérale de 
marchandisation de l'école déjà à l'œuvre dans des pays anglo-saxons, marchandisation 
qui accentue les inégalités sociales et tourne le dos aux idéaux de l'école républicaine. 

 

Au-delà de ces critères de base, la majorité du conseil municipal de La Châtelaine a 
raisonné sur des principes simples : 

- les fonds publics doivent être réservés à l’école publique. Chacun est libre de 
l’école de son choix, mais la collectivité n’a pas à subventionner l’évêché, 
propriétaire de l’école Saint-Just. 
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- cette dérive serait un encouragement à l’ouverture d’écoles confessionnelles 
d’autres religions qui pourraient ainsi bénéficier des aides publiques. 

- notre commune, dont l’école a été autoritairement fermée contre l’avis de la 
municipalité, n’a pas à supporter les charges afférentes à l’entretien d’une école 
privée. 

Le Conseil municipal, par six voix pour et deux abstentions (trois conseillers étaient 
absents), s’est donc opposé à la demande de l’école Saint-Just et a demandé 
l’abrogation de la loi et de sa circulaire d’application. 

 

En février 2011, nouveau courrier de l’école Saint-Just s’appuyant sur la même loi 
Carle et demandant la parité du financement école publique-école privée. Les 
communes du canton n’ayant plus la compétence scolaire, c’est au sein du SIVOS 
(syndicat intercommunal à vocation scolaire) que s’est débattue l’affaire. Grâce à 
l’opposition ferme de la commune de La Châtelaine, d’autres collectivités ont 
également refusé de payer par l’intermédiaire du SIVOS. A noter qu’en ce qui concerne 
la commune d’Arbois, une seule conseillère a voté contre la subvention à l’école privée. 

Depuis cette date, bien que le Préfet ait été saisi de l’affaire, aucune suite n’a été 
donnée. 

Il faut dire que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le 15 février 2011 la 
requête déposée par l’école privée Sainte-Marie-de-la-Providence, de Rochefort, contre 
19 communes du Pays rochefortais et 2 de l’agglomération rochelaise. Il conclut ainsi, 
reprenant les termes de la loi : « La commune de résidence n’a pas l’obligation de 
participer aux dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires sous contrat 
d’association résultant de la scolarisation d’enfants fréquentant l’école d’une autre 
commune, lorsqu’elle est en mesure d’accueillir les enfants concernés ». 

 

En ce qui concerne l’aide aux départs en voyage scolaire des enfants, il s’agit 
d’un tout autre problème. C’est une aide aux familles et non à une école, à laquelle 
aucune personne du conseil municipal de l’époque ne s’est opposée. Si une aide est 
accordée par le conseil municipal, elle doit l’être pour tous les enfants de la commune, 
quelle que soit l’école fréquentée. C’est une obligation légale de non-discrimination. Si 
un refus était opposé à une famille sous le prétexte que son enfant fréquente telle ou 
telle école, elle serait en droit d’intenter à la commune un procès devant le tribunal 
administratif, procès qu’elle gagnerait à coup sûr, en tant que contribuable. 

 

 

Bernard GUILLOT 

Thierry GILLE 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


