
Soirées du Château 
 

Un triomphe pour Gilbert Laffaille et les « Boîtes frasniennes ». 
 
Pari gagné une fois de plus pour le Foyer Rural : la salle du château d’Artois était comble 
(180 spectateurs) en cette soirée du samedi 3 décembre et le public ravi n’a pas ménagé ses 
applaudissements aux artistes qui ont proposé deux récitals tout autant différents que 
talentueux. Avec son humour décalé et de très jolis accords harmoniques, le quatuor du Nord 
Jura s’est taillé un beau succès et les spectateurs n’oublieront ni la géographie de Frasne-les-
Meulières ni la leçon d’ « Homéopathie ». 
Quant à Gilbert Laffaille, tour à tour ironique 
ou nostalgique, sans amertume ni méchanceté, 
il a emporté tout son monde dans cet univers 
musical et poétique qui lui est si particulier 
avec un art consommé du phrasé et de la 
scène qui sait toujours amuser, faire 
s’indigner ou parler au cœur. Les « tubes » - 
Le blues de Neuilly, Dents d’Ivoire et Peau 
d’Ebène- ont fait un triomphe. La belle 
ambiance de la salle, la virtuosité sensible de 
Nathalie Fortin au piano, la qualité du son et 
des lumières assurés par l’ami Rémo Gary ont 
contribué à faire de cette soirée une belle 
réussite. 
A noter que plus de vingt-cinq personnes ont 
pris la peine de téléphoner pour s’excuser de leur absence du fait qu’elles étaient retenues à 
une soirée consacrée au téléthon. 
A noter également que le Foyer Rural a décidé de reverser une partie de la recette pour le 
Téléthon. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL EST MORT, LE POÈTE 
Le 25 octobre 2009, il était sur la scène au château d’Artois. Nous étions plus de deux 

cents pour le voir et l’entendre. « C’est pour l’amour, pas pour la gloire que j’viens vous 
voir ». Malgré la maladie et la fatigue, Allain Leprest nous a offerts une heure et demie d’un 
spectacle dont chacun garde le souvenir ému. 

A cinquante-sept ans, Allain Leprest a choisi de s’en aller. Personne n’a pu le sauver de sa 
désespérance. Le « poète grandiose » est parti, il a quitté cette vie qu’il avait dévorée avec 
ardeur. Il a déployé ses deux « L » et, ainsi que l’a résumé son copain Gérard Morel, « on 
reste là comme des cons à pleurer des hallebardes ». Il était sans doute le plus grand poète 
français vivant, « le Rimbaud du 20ème siècle » a dit Jean d’Ormesson. Même le ministre de la 
Culture, lors de ses obsèques, a salué l’artiste. Un jour, bientôt, ses textes seront au 
programme des écoles. La postérité le placera aux côtés des plus grands poètes. D’ici là, on le 

rendra plus « présentable ». On effacera les 
taches de vin de sa chemise, on corrigera sa 
démarche toujours un peu chaloupée, on 
gommera son drapeau coco. Qu’importe. 
Justice lui sera enfin rendue. Pour lors, il nous 
laisse orphelins de sa poésie, de son génie des 
mots et de la scène, de ses plaisanteries, de sa 
tendresse attentive, de son amitié. Il nous 
laisse infiniment tristes. Il ne viendra plus à 
nous, « ce prince des mots avec  sa gueule 
d’atmosphère et sa dégaine de clochard 

magnifique ». Il n’ouvrira plus ses bras fiévreux pour nous embrasser comme un frangin et 
planter dans nos yeux son regard couleur d’algues. Mais bien au chaud dans le secret de nos 
cœurs, il sera toujours là, à nous faire partager l’incandescence de sa poésie et à trinquer avec 
nous à un monde meilleur, plus juste, plus humain et plus fraternel.   B.G. 

   LE COTENTIN                                        LA COURNEUVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier, le Cotentin   
Toute la côte est blanche 
Et sa tête de chien  
Hurle contre la Manche 
J’y allais pour guérir 
Des peines inguérissables 
Poncer des souvenirs  
Contre les grains de sable 
Et la mer bonne fille 
La gorge à deux longueurs 
Des crocs de la presqu’île 
Me nettoyait le cœur 
 
 
Le Cotentin l’hiver 
Où les chagrins vont boire 
Jette vers l’Angleterre 
Son profil de clébard 
J’écoutais dans un bock 
Des airs made in british 
Et la pointe du roc 
S’endormait dans sa niche 
Et la mer bonne fille  
Au bras de Mick Jagger 
Sous le phare de Granville 
M’illuminait le cœur 

Le monde se noyait place de la Courneuve 
L’espoir faisait la fête il fallait bien qu’il pleuve 
Tu mangeais un loukoum et des rêves à papa 
Je t’avais reconnue on se connaissait pas 
Tu flottais sans radeau sur le poumon du fleuve 
J’ai entendu tes pas qui cherchaient une ville 
La douleur de la peau de ton état-civil 
Une vague battait les plages de tes joues 
Un son un goût un peu de nacre et d’acajou 
Un feu de pomme à pin allumait ton profil 
 
Entre la mer d’ici et des grappes d’agrumes 
Des épluchures bleues, un fol écho d’écume 
J’ai suivi tes talons qui cousaient le trottoir 
Cent cageots de citrons racontaient ton histoire 
Des gouttes d’incendie perlaient sur le comptoir 
 
Un torrent vertical hachait nos silhouettes 
J’au bu ta main c’était l’automne et sur nos têtes 
Le ciel a renversé son arrosoir de plomb 
J’ai rejoint ta pupille encerclée de néons 
J’ai croqué l’arc-en-ciel qui poussait sur ton front 
 
Sous les stands éventrés qui crachaient le cortège 
Le premier bouche à bouche au creux du dernier siège 
Tous les lampions prenaient des airs de lamparos 
Alors on s’est jeté dans le lit du métro 
Aucun des deux n’a dit la parole de trop 
Aucun des deux n’a dit la parole de trop. 

L'hiver, au Cotentin 
L'eau met le ciel en pièces 
Mais la brise retient 
Son cou de chien en laisse 
Pauvre pèlerinage 
Ma mémoire en kaki 
Traversait à la nage 
Un quadruple whisky 
Et la mer bonne fille 
Remorquant ses r'morqueurs 
Me prêtait ses béquilles 
Pour m'étayer le cœur 
 
L'hiver, le Cotentin 
J'en repartais tout seul 
En laissant mon chagrin 
Comme un os dans sa gueule 
Du sable rugissant 
Un verre de bière amer 
Des mouettes traversant 
Un tableau de Vermeer 
Et la mer bonne fille 
Me laissait sans rancœur 
Les trous de ses guenilles 
Pour me boucher le cœur 
 



Un beau week end à Vézelay  
et Guédelon ! 

 
 
Quand le Foyer Rural est en vadrouille… 
 
Les membres du Foyer Rural de La Châtelaine se sont offert une 
escapade de 2 jours dans le nord de la Bourgogne les 1er et 2 octobre 2011.  
 

Samedi 1er octobre… 
Après plus de 3 heures de bus, la 
« Colline éternelle » de Vézelay se 
détachait enfin sur l’horizon, avec sa 
basilique tout en haut.  
Chacun put à sa guise visiter le village, 
l’église ou le musée Zervos, fiertés 
religieuses et culturelles du lieu. 
 
 
 
L’après midi, la visite des caves BAILLY-LAPIERRE à 
Saint-Bris-le-Vineux plongea les visiteurs sous terre : une 
ancienne carrière souterraine dont les galeries s’étendent 
sur plus de 4 ha abrite des millions de bouteilles de 
Crémant de Bourgogne.  

La visite guidée fut très instructive, mais pas de chablis lors de la dégustation…  
 
 
 
Dimanche 2 octobre… 
 
Le matin, visite de Guédelon.  
Vous trouverez dans les pages suivantes de ce 
bulletin les explications détaillées de ce projet 
insensé : reconstruire un château fort avec les 
outils du XIIIème siècle. 
 
Ce qui semblait une pure utopie est pourtant 
une réalité : la construction du château est 
maintenant bien avancée ! 
 

 
Il aurait fallu plus de temps, après la visite guidée, pour 
parcourir ce chantier permanent, admirer à l’œuvre et 
questionner les carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
charpentiers, cordeliers, tuiliers... Comment fait-on pour 
construire sans électricité, sans engins motorisés ?  



Un canal qui franchit un fleuve ! 
 
 
Dimanche après midi : La visite du pont-
canal de Briare termina notre périple. 
 
Tout au Nord-Ouest de la Bourgogne, dans le département du Loiret, il est une construction 
surprenante : un pont-canal…Aucune voiture ne peut l’emprunter, seuls les péniches et les 
bateaux de plaisance l’utilisent pour franchir la Loire.  
 
Au rythme lent du bateau, nous avons parcouru tranquillement quelques km sur le canal, puis 
franchi une écluse (une première pour la plupart d’entre nous). Au retour, nous avons bien sûr 
traversé la Loire en empruntant ce pont-canal si étrange. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’assemblée générale du Foyer Rural de la Châtelaine aura lieu  
le vendredi 27 janvier à la salle d’école. 

Si vous n’êtes pas encore adhérent, venez nous rejoindre et participez aux diverses 
activités organisées tout au long de l’année ! 

 

Sa construction commença en 1890 :  
Tirant d'eau de 1,80 mètre 

Longueur : 662 mètres 
Largeur en eau : 6 mètres 

Largeur avec passages piétons : 11 m 50 
Le pont repose sur 14 piliers en pierre. 

Il est éclairé par 72 lampadaires. 
 

C’était le pont-canal le plus long du monde 
jusqu’en 2003. C’est maintenant celui de 
Magdebourg, sur l'Elbe, qui mesure 920 m. 



Guédelon :  
une étonnante aventure 

 
 

Dans les forêts de la Puisaye en Bourgogne, il y a quelque chose d’étonnant à 
découvrir : un camp de fouilles archéologiques ? Une coulisse de film ? Non ! Ici on 
construit un château fort selon les méthodes et avec les moyens du XIIIème siècle. 
 
Visite guidée… 
 
 

Michel Guyot, propriétaire et restaurateur du Château 
de Saint-Fargeau dans l'Yonne, est à l'initiative de 
cette « idée folle » : 
« Et si on bâtissait un château fort avec les 
techniques du Moyen-Âge ! On comprendrait ainsi 
comment travaillaient les bâtisseurs du XIIIème siècle » 
 
 
 
 

 
Une cinquantaine de personnes s’est mise à 

construire un château fort d’après les techniques de 
l’artisanat moyenâgeux, sans électricité, sans grue, 
sans perceuse. Cela n’est pas évident car… qui a 
gardé le savoir-faire ? 
 
 

Pour mener à bien cette grande aventure, une 
équipe d' oeuvriers passionnés et compétents est 
nécessaire. Sur le chantier de construction, 32 salariés se 
répartissent sur un peu plus de 11 corps de métier 
(carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, 
charpentiers, forgeron, tuiliers,…). Ils viennent d'horizons 
différents, diplômés, qualifiés ou novices. 

 
 
Hormis l'équipe d'oeuvriers-salariés, le chantier 

accueille, sur de courtes périodes, des personnes de 
l'extérieur pour participer aux travaux : les bâtisseurs. Ce 
sont des particuliers qui souhaitent apporter leur pierre à 
l'édifice.  

 
Aucune compétence spécifique n'est requise; seule 

la bonne volonté, le désir d'apprendre et l'intérêt pour cette 
aventure sont nécessaires. 
 



Guédelon est unique au monde architectural. Pour les hommes et les femmes 
qui y travaillent il n’y a pas de témoignage écrit. Il s’agit alors d’un chantier 
d'archéologie expérimentale; une sorte de laboratoire à ciel ouvert. 
 

Il s'agit de recréer les processus de construction et l'organisation d'un chantier tel qu'il 
aurait pu exister au premier tiers du XIIIéme siècle. 

Contrairement à l'archéologie « classique » qui s'attache à répertorier, décortiquer, 
analyser un bâti existant, l'archéologie expérimentale utilise un processus inverse. L'édifice 
est construit de toutes pièces pour aboutir, au terme d'expérimentations et d'observations, à 
des résultats probants.  
 

Guédelon, c'est un chantier de fouille à l'envers. 
 

Une fois franchies les portes de la grange d'accueil, les visiteurs sont plongés au 
cœur d'une autre époque. Pas de bruits mécaniques, pas d'engins à moteur, mais un espace 
naturel qui éveille les sens. 

L'extraction et la taille de la pierre, l'assemblage d'un mur, le travail du bois, les 
transports avec l'aide des chevaux... sont autant de techniques et de gestes que les visiteurs 
peuvent découvrir en visitant Guédelon. Une véritable immersion dans le XIIIème siècle. 
 
 
 

On a commencé à construire à Guédelon en 1997. 
Le chantier devrait durer environ 25 ans. 

 
 

Guédelon 2011     Guédelon 2025… 

 
Toutes ces informations sont à retrouver sur le site officiel de Guédelon : 

http://www.guedelon.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En projet pour 2012… 
 

L’association pour la sauvegarde du château de la Châtelaine 
envisage pour ses adhérents d’organiser sur une journée une visite 

complète du site. 



DE JOYEUX MOMENTS POUR TOUS LES ÂGES 
 

 
Merci Père Noël 
 
        

 C’est le 30 décembre que le Père 
Noël a terminé sa tournée en distribuant 
aux enfants de moins de 12 ans les 
cadeaux de la municipalité. Sur dix-neuf 
enfants, quatre n’avaient pu être présents 
ce jour-là. Comme chaque année, ce sont 
des livres qui sont sortis de la hotte, livres 
choisis avec soin selon l’âge de chacun. Le 
goûter qui suivait la remise des cadeaux a 
été très apprécié des enfants, des parents et 
des conseillers municipaux présents.   
 

 
Gourmandises pour bien débuter l’année 
 
 Lorsque les conditions de santé 
du moment ne permettent pas aux 
« anciens » de participer aux agapes de 
début d’année, c’est sous la forme du 
traditionnel « colis » que la 
municipalité manifeste sa solidarité. 
Quatre personnes en ont bénéficié cette 
année, dont Marcel Braud, rentré à la 
maison après deux longs mois 
d’hospitalisation. Nous lui souhaitons 
bien sûr un prompt et complet  
rétablissement et espérons sa présence 
(avec Marie-Louise) au repas de l’an 
prochain.  

 
 
     Décorations 
 
De par des conditions météorologiques difficiles et la mauvaise qualité des 
attaches, les illuminations de fêtes n’ont pas été une réussite, malgré la bonne 
volonté déployée. Nous essaierons de faire mieux l’an prochain 
 
 



 
Le repas des Anciens a fait l’unanimité 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Quelle agréable journée que celle de ce samedi 7 janvier. Nous étions 24 « anciens » 
de plus de 65 ans et 9 conseillers municipaux et conjoints dans une ambiance réchauffée par 
la convivialité, l’amitié, la bonne humeur et la qualité du menu à l’élaboration duquel 
beaucoup de bénévoles avaient participé. La noix de veau accompagnée de ses morilles et 
chanterelles, concoctée par Dominique et Jean-Gabriel a été particulièrement appréciée. Le 
maire dans ses voeux a souligné l’importance dans la vie villageoise de la solidarité au sein du 
conseil municipal et du travail des bénévoles, tout en rendant un hommage appuyé aux 
employés municipaux.  
 Après le repas, le début de soirée a été consacré aux jeux de cartes et de société, puis 
la quasi-totalité des convives a fait honneur à la soupe à l’oignon de Romu et aux plats que 
ces dames avaient à nouveau accommodés. 
 Et ce n’est que vers minuit que l’on se sépara, avec une petite chanson de Robert. 
         
     

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 

Enfants à partir de 4 ans 
Adolescents et Adultes 

 

ANNEE 2011/2012 



Présentation 
 

L’Ecole Municipale de Musique d’Arbois est un établissement public 
d’enseignement musical et artistique qui s’adresse aux enfants (à partir de 4 

ans), aux adolescents et aux adultes de tous niveaux, débutants y compris. 
Les activités proposées par l’école regroupent plusieurs disciplines individuelles 

et collectives : éveil musical, formation musicale, formation et pratique 
instrumentale, ateliers de musique d’ensemble…encadrées par des professeurs 

diplômés des Conservatoires et Etablissements Supérieurs de Musique. 

Disciplines enseignées 
Eveil Musical (Professeur : Bernard CHALON) 

 

 
Chaque semaine les enfants, dès 4 ans, retrouvent leur professeur à l’Ecole 

de Musique pour une séance de 45 minutes en petits groupes. 
Les objectifs de cet atelier sont d’initier les enfants à la Musique, de les 

sensibiliser à l’art musical et de développer leur capacité de création. 
 

Formation Musicale (cycles 1 et 2)         
Professeur : Bénédicte ANTOINET  

    
 

Chacun connaît l’utilité de l’irremplaçable solfège pour mener à bien 
toutes études musicales, aussi basiques soient-elles. Avec le temps cette 

discipline évolue et permet aujourd’hui, sous l’intitulé « Formation 
Musicale », de proposer aux élèves des activités diverses en lien avec 
l’apprentissage musical allant du travail rythmique corporel au travail 
vocal individuel et collectif en passant par la mise en application des 

acquis sous forme de concerts, de séances de travail avec instruments ou de 
projets autour de la culture musicale… 

Cours collectifs hebdomadaires -Cursus adultes aménagé 



Pratique instrumentale (cycles 1, 2 et 3) 
(Cours individuels hebdomadaires) 

 

                  
 Piano   Professeur : Christian BACHELEY 
 Clarinette   Professeur : Yannick JACQUES 
 Flûte   Professeur : Pierre Emmanuel VIVERGE 
 Saxophone  Professeur : Yannick JACQUES 
 Violon   Professeur : Natalia PETROVA 
 Violoncelle  Professeur : Juliette THIEBERGIEN 
 Trompette  Professeur : Antoine RABUT 
 Percussion  Professeur : Enguerrand ECARNOT 

Guitare    Professeur : Jérôme LEFEBVRE 
 
L’Ecole Municipale de Musique sous l’autorité de Bernard Amiens, 
maire d’Arbois et de Philippe Bruniaux, adjoint au maire délégué à la 
culture, est dirigée par Christian Bacheley depuis 1983. 
Son fonctionnement est assuré par la Ville d’Arbois et elle bénéficie, en 
tant qu’école ressource dans le cadre du schéma départemental des 
enseignements artistiques d’une subvention du Conseil Général du 
Jura. 
 
147 élèves sont inscrits cette année dans l’établissement  
 
Différentes manifestations auront lieu cette année : 
-récital de piano Christian Bacheley et Thibaut Curie « à 2 et 4 
mains » le 2 décembre 2011 à 20h ancienne salle du tribunal 
(installation officielle du piano) 
-concert des professeurs le mardi 13 décembre à 20h ancienne salle du 
tribunal 
-« La 3ème  Folle Semaine de l’EMM » du 10 au 15 avril 2012 : 
concerts, auditions (Maîtrise de Dole, Stéphane Ganard, piano) 
-Voyage pédagogique à l’auditorium de Lyon le mercredi 11 janvier 
2012 : concert de l’orchestre de Lyon (St-Saëns, Liszt) + visite 
-Ateliers découverte d’instruments en mai 
-Participation à la Fête de la musique le 21 juin  

 
 



Info déchets verts 
 

 
 
 

 
 

 
 
Aujourd’hui encore le bac gris de chaque foyer jurassien est constitué d’environ 30 % 

de déchets organiques : épluchures, fruits et légumes abîmés, restes de repas… Alors qu’ils 
pourraient être facilement compostés, ces déchets sont mélangés aux autres déchets du bac 
gris et transportés jusqu’à Lons le Saunier où ils sont brûlés. 

 
Les déchets verts apportés sur les déchèteries d’Arbois, Champagnole et Poligny sont, 

quant à eux transportés jusqu’à Dole ou Ruffey Sur Seille pour être transformés en compost. 
 
Sachant que ces déchets contiennent approximativement 80 % d’eau, ces pratiques 

sont à la fois un mauvais choix écologique et un mauvais calcul économique au regard des 
nombreux transports inutiles et onéreux, ainsi que les coûts d’incinération qu’elles 
engendrent. 

 
D’autres solutions GRATUITES ET EFFICACES sont à votre disposition pour 

valoriser vos déchets verts à la maison. 
 
Vous pouvez en effet composter vos déchets ou les utiliser en paillage très utile à vos 

arbres et à votre jardin. Le compost constitue un apport organique naturel et précieux dont 
chacun connaît les vertus. Le paillage permet d’économiser l’eau et de réduire l’utilisation des 
herbicides. 

 
Afin de réduire les branchages en petits morceaux plus facilement compostables, le 

SICTOM de la Région de Champagnole met gratuitement à votre disposition un broyeur que 
vous pouvez emprunter à votre déchèterie. 

 
La réservation s’effectuera sur la base d’un contrat de prêt, sans caution, garant du bon 

usage et du retour de l’appareil en bon état. Il vous suffit pour cela de vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de l’année en cours. Une carte de prêt valable toute 
l’année civile vous sera alors remise. Le broyeur vous sera prêté pour 48 heures. 

 
Pour tout renseignement complémentaire rendez-vous sur votre déchèterie ou 

contactez le 03.84.52.06.64. 
 
 
 
 
 
 
 



Clafoutis aux cerises de Fougerolles 
 
Ingrédients pour 8 personnes : 
 
600 g de cerises 
150 g de sucre       
3 gros œufs 
60 g de farine 
1 pincée de sel 
15 cl de crème + ½ yaourt à la vanille 
20 cl de lait 
1 cuillère à soupe de kirsch 
1 sachet de sucre vanillé 
 
Préparation :  
 
Dans une jatte, mixer ensemble les œufs, le sucre, la pincée de sel. Ajouter la farine, le sucre 
vanillé et délayer avec le lait, la crème, le ½ yaourt à la vanille puis le kirsch. 
 
 
Laisser reposer 30 minutes. Laver, essuyer et équeuter les cerises. Répartir dans un plat à 
clafoutis en porcelaine préalablement beurré et légèrement sucré.  
 
 
Verser la préparation sur les cerises et enfourner à thermostat 7 pendant 20 minutes puis à 
thermostat 5 encore 20 minutes. En fin de cuisson, vous pouvez parsemer de sucre et de 
quelques noisettes de beurre pour que le clafoutis prenne une belle couleur dorée.  
 
 
Servir tiède. Bon appétit !!! 
 

 



FETE  DU  VILLAGE 
 
 
 
 

 
 
 
 
OU 
 
 
 
 
 
 
        

 
CINEMA  D’ETE 

 
 
 
 des occasions … 
 
 
 
 
 
 

 
… de se 
retrouver 

 



La Châtelaine sur la toile… 
 
La communauté de communes a mis en place un site internet sur lequel chaque commune a son 
propre espace. 
 
Si vous pouvez vous connecter à internet, voici l’adresse du site de La Châtelaine :   
      lachatelaine.arbois.com 
Vous pourrez accéder aux sites des 
autres communes de la Com Com en 
cliquant sur son logo. 
 
A partir de cette page, vous avez 
également accès au site de l’office 
de tourisme d’Arbois. 
 
Nous vous rappelons que cet outil est 
un espace ouvert. Chacun peut 
contribuer à la rédaction d’articles 
ou informations concernant le village. 
Contacter pour cela Thierry GILLE, qui s’occupe actuellement de ce site.  
 

**************************************************************** 

Vive la dictée 
 

Sept adultes, deux enfants, le nombre de candidats de La Châtelaine peut paraître faible, mais 
ce n’est pas un si mauvais score comparé à d’autres villages du canton. En effet, cette dictée 
intercommunale ne rassemble guère qu’une centaine d’amateurs, mais il est vrai qu’il faut 

franchir la barrière de l’amour-propre mal placé et accepter de faire évaluer son orthographe. 
Rappelons que seuls les correcteurs, tenus au secret (quasi professionnel), ont connaissance 

du nombre de fautes de chacun et que les copies sont rendues aux concurrents sous pli 
cacheté. Nous ne savons pas encore qui sera sélectionné dans notre village pour la finale qui 
se déroulera cette année à Vadans, mais quoi qu’il en soit, les neuf volontaires méritent un 

grand bravo. 
Rappelons que lors des deux années précédentes, ce sont des Châtelainiers qui l’ont emporté ! 

 
**************************************************************** 

Le dessin de couverture a été réalisé à la plume par Raymonde GUILLOT vers 1970. 


