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Au Village …

(Sans prétention)

Bulletin municipal de La Châtelaine
Juillet 2012
Adresse du Site Internet de la commune : http://lachatelaine.arbois.com
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LE MOT DU MAIRE

Nous voici parvenus à ce qui est sans doute le moment crucial du
mandat municipal que vous nous avez confié. Jusqu’alors, nous étions
dans une gestion certes réfléchie et contrôlée, mais sans difficulté
majeure, sans réalisation exceptionnelle et sans besoin de recours à
l’emprunt. La décision de doter le village d’une salle de spectacle va
bien évidemment changer cet état de fait. D’autant que nous sommes
confrontés à deux évènements simultanés : d’une part la difficulté
pour l’architecte maître d’œuvre du projet de construction de
« tenir » dans l’enveloppe financière prévue et d’autre part
l’opportunité d’acquérir le « Château d’Artois » (voir en pages
intérieures). C’est cette dernière solution qui a été choisie par le
Conseil municipal. Un compromis de vente a été signé. Il reste à
concrétiser définitivement l’achat. Nous espérons que ce sera chose
faite dans les prochaines semaines.
Ce sera un évènement marquant pour la commune. L’acquisition
d’un tel patrimoine entraînera bien sûr la nécessité d’une gestion très
attentive. Mais là n’est peut-être pas le plus important. Il faudra
surtout qu’à l’avenir, les forces vives du village en fassent « leur
affaire ». Le Château d’Artois est une belle structure, un site qui ne
demande qu’à vivre, qu’à accueillir des manifestations culturelles
d’envergure. Dans le cadre associatif comme dans le cadre municipal,
c’est un beau défi à relever.

Bernard GUILLOT
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FINANCES COMMUNALES
Le compte administratif 2011, qui fait état des dépenses et recettes de l’année écoulée, est
beaucoup mois flatteur que celui de 2010, du fait d’une section d’investissement en fort
déficit (réfection du réseau d’eau réalisée sans emprunt) et d’une section de fonctionnement
qui ne bénéficie plus du reversement de l’excédent du lotissement.
Résumé du compte administratif 2011 :
Recettes de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement de l’année :

122 595, 61 €
87 107, 41 €
35 488, 20 €

Ce résultat est dans la moyenne des années antérieures.
Résultat antérieur reporté :

236 804, 65 €

Résultat à affecter :

272 292, 85 €

Recettes d’investissement :
Dépenses d’investissement :
Déficit d’investissement de l’année :

54 670, 62 €
121 819, 10 €
67 148, 48 €

Déficit antérieur reporté :
Déficit de l’année à apurer en 2012 :

31 368, 67 €
98 517, 15 €

Résultat définitif de l’année qui constitue l’excédent à reporter pour 2012 :
272 292, 85 € - 98 517, 15 € = 173 775, 70 €

Résultats annuels de fonctionnement
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Résultats annuels cumulés
(fonctionnement et investissement)
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L’état de la dette est actuellement constitué de deux emprunts :
- l’emprunt contracté en 1998 auprès du Crédit Agricole pour un montant de 220 000
F (34 224 €) sera entièrement remboursé cette année. Notre capacité d’emprunt va être
augmentée de 3 385 €
- l’emprunt contracté en 2000 auprès de la caisse des dépôts pour un montant de
300 000 F (45 734 €) et pour une durée de 15 ans nous coûte chaque année environ 4 100 €.
Le capital restant dû est de 15 083 €. Il sera remboursé totalement en 2015. A partir de 2016,
notre capacité d’emprunt va être augmentée de 4 100 €.
Depuis le 15 février, la location du studio du bâtiment de la mairie assure un apport mensuel
de 200 €.
Les travaux prévus en 2012
• Changement d’une fenêtre à la sacristie, de volets à la mairie (sur budget 2011).
• Pose d’un panneau touristique pour le vieux château (sur budget 2011).
• Extension du réseau d’éclairage public route d’Ivory (environ 4 100 € HT) Subv :
25 %.
• Aménagement du carrefour du Bas des Carres. (6 900 € HT) Subv : 20 %.
• Sécurisation de la Baume aux chèvres (3 430 € HT) Subv : 20 %.
• Réfection du chemin du Bief de Corne (2 394 € HT) Subv : 20 %.
• Pose d’un système de chauffage à bois au presbytère (4 672 € HT) Subv : 20 %.
• Travaux d’électricité à l’école (1 159 € HT) Subv : 20 %.
• Aménagement d’un jardin du souvenir
Les recettes exceptionnelles
• Vente de deux terrains à la Baume aux Chèvres : 32 000 € frais d’urbanisation
déduits.
L’achat éventuel du Château d’Artois pour remplacer le projet de salle de spectacle fera
l’objet d’une page spéciale.
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Le regard d’un conseiller municipal
De par la situation de ma maison, j’ai souvent l’occasion de rencontrer des
touristes, qui stationnent leur voiture ou leur camping-car sur le parking de
l’église. Que du bonheur de les entendre me dire : « quel
Nettoyage des poubelles
beau village, accueillant, calme, propre, bien entretenu » !
Nous-mêmes ne le remarquons
peut-être pas suffisamment et il est
bon de se poser la question « grâce à
qui ? ». C’est pourquoi je veux dire un
grand merci aux employés communaux et
aux bénévoles qui, sans compter leur temps, fleurissent,
tondent, entretiennent tous les espaces verts de notre village –
et il y en a !- avec goût et passion.

Les jeunes mélèzes cherchent la lumière

Dans le même ordre d’idées, dans notre belle forêt,
depuis plusieurs années, les travaux d’entretien
sont nombreux. Maire, adjoint, conseillers et
bénévoles ont eu du pain sur la planche. On ne les
voit pas forcément, mais chaque année durant
plusieurs demi-journées, ils vont débroussailler et
dégager
les
jeunes
arbres afin de faciliter
leur pousse.

Tout ceci se réalise dans le meilleur esprit d’équipe qui
prévaut dans le conseil municipal mais aussi au-delà,
chez les habitants de la commune.
Merci à tous.
Jean-Gabriel SOUDIER

Félicitations…
Ils ont terminé brillamment leur année scolaire par une réussite à leur examen :
Sébastien SOUDIER : Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles «services aux personnes »
Vincent VALLEUR : Baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles « Génie
Mécanique »
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Vos démarches…
Carte Nationale d’Identité :
Pour demander une carte nationale d'identité, vous devez vous rendre
en personne à la mairie de votre domicile muni des pièces
justificatives suivantes :
Première demande :
- formulaire disponible en Mairie complété et signé,
- extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois à demander à la Mairie du lieu
de naissance,
- 2 photos d’identité,
- justificatif de votre domicile à vos nom et prénoms (facture datant de moins de 3 mois)
Renouvellement :
- formulaire disponible en Mairie complété et signé,
- ancienne carte,
- 2 photos d’identité,
- justificatif de votre domicile à vos nom et prénoms (facture datant de moins de 3 mois)
En cas de perte ou de vol : idem première demande avec une déclaration de perte (disponible
en Mairie) ou de vol (gendarmerie) + un timbre fiscal de 25 €.

Passeport :
Pour demander un passeport, vous devez vous rendre en personne à
la mairie d’Arbois muni des pièces justificatives nécessaires.
Attention : Le dépôt de dossier de demande de passeport se fait
uniquement sur rendez-vous
( Tél. : 03 84 66 55 55 )
Pièces à fournir :
- Un imprimé de demande de passeport est à remplir (vous munir des renseignements
concernant vos parents : date et lieu de naissance de ceux-ci)
- Original de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité
Pour les personnes n’ayant pas de Carte Nationale d’Identité fournir l’original d’une copie
intégrale d’acte de naissance (datant de moins de 3 mois) à demander à la Mairie du lieu de
naissance
- Justificatif de votre domicile à vos nom et prénoms : (facture datant de moins de 3 mois)
Pour les personnes n’ayant pas de justificatif de domicile à leur nom et prénom, fournir une
attestation sur l’honneur de l’hébergeant manuscrite avec l’original de sa carte d’identité et
justificatif de domicile de l’hébergeant.
- Timbres fiscaux d’un montant de 86 €
- 2 photographies d’identité identiques, non scannées, de face, tête nue, pas d’expression (pas
de sourire, bouche fermée - tolérance pour les enfants de moins de 5 ans), sur fond clair, avec
les nouvelles normes ISO.
- En cas de veuvage : acte de décès du conjoint (original)
- Passeport périmé ou une déclaration de perte ou de vol
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Pour les enfants mineurs
La présence du mineur (quelque soit l’âge) accompagné de son représentant légal est
obligatoire au dépôt ainsi qu’au retrait. Dés l’âge de 6 ans, un agent doit procéder à la prise
d’empreintes de l’enfant au dépôt du dossier ainsi qu’au retrait du titre.
- Original de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité
Pour les enfants n’ayant pas de Carte Nationale d’Identité fournir l’original d’une copie
intégrale d’acte de naissance (datant de moins de 3 mois) à demander à la Mairie du lieu de
naissance
- Original du justificatif de domicile des parents et cartes d’identité des parents
- Si les parents sont divorcés jugement de divorce définitif précisant les titulaires de l’autorité
parentale. En cas de garde alternée, fournir le justificatif de domicile de chaque parent
(original)
- Timbres fiscaux d’un montant de 42 € pour les enfants mineurs de plus de 15 ans et 17 €
pour les enfants de moins de 15 ans
- 2 photographies d’identité identiques, non scannées, de face, tête nue, pas d’expression (pas
de sourire, bouche fermée - tolérance pour les enfants de moins de 5 ans), sur fond clair, avec
les nouvelles normes ISO.
- Passeport périmé ou une déclaration de perte ou de vol

Autorisation de sortie du territoire : Pour obtenir une autorisation
de sortie de territoire (personne mineure), un parent représentant légal et
résidant dans la commune peut se présenter à la Mairie.
L'autorisation est délivrée directement sur place.
Il devra être muni des pièces suivantes :
- Carte d'identité du parent qui fait la demande (en cours de validité)
- Carte d'identité de l'enfant (en cours de validité)
- Livret de famille
- Justificatif récent de domicile (au nom des parents du mineur)

Recensement des jeunes : Tous les jeunes de nationalité Française, filles et garçons,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dès leur 16ème anniversaire. Cette
démarche personnelle et obligatoire peut également être accomplie par votre représentant
légal.
Pour cela, vous devez vous munir des pièces suivantes :
- Carte d'identité
- Livret de famille des parents
- Justificatifs de domicile (facture EDF, GDF, téléphone)
Une attestation de recensement vous sera remise. Cette attestation ou sa photocopie est
indispensable pour être convoqué (e) à la journée d'appel à la défense, mais également pour
s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique. Elle sera valable
jusqu'à votre 18ème anniversaire.
Important : si vous avez plus de 16 ans et que vous n'êtes pas recensé, faites-vous régulariser
rapidement à la Mairie. Votre demande sera prise en compte.
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SALLE DE SPECTACLE :
un feuilleton à épisodes.
Dans notre bulletin de janvier 2011, nous vous présentions « un projet ambitieux »,
celui d’une salle de spectacle, ou salle culturelle dont l’implantation était prévue à l’entrée du
village, entre la route départementale et les tilleuls de la Baume aux Chèvres.
Un certain nombre de faits objectifs ont entraîné des retards, des interrogations, voire des
doutes sur notre capacité à assumer cette réalisation.
Pour bénéficier de la subvention départementale (Engagement Départemental pour
l’Aménagement du Territoire), il fallait un avant-projet définitif avec des devis précis. Cela a
pris du temps et de l’argent mais nous avons pu déposer la demande en temps utile (décembre
2011). Malheureusement, le projet qui était contenu au départ dans une enveloppe de
470 000 € HT dépassait au final les 600 000 € HT.
Quant à la demande de subvention, malgré une signature des EDAT en grande pompe à
Arbois avec la communauté de communes (qui portait notre projet), aucune notification écrite
ne nous parvenait. La nouvelle majorité départementale ne voulant pas s’engager avant de
connaître les possibilités financières exactes du Département, nous avons dû attendre jusqu’en
juin dernier pour qu’enfin nous ayons une réponse positive nous assurant d’une prise en
charge à 20 %, au titre des Aides Thématiques Territoriales, qui remplacent les EDAT,
complétée d’une aide de 5 % de la communauté de communes.
Mais même avec ces subventions, la charge à supporter par la commune reste très
lourde par rapport à ce projet de construction. Sur la base d’un emprunt de 200 000 €, il nous
fallait encore trouver 250 000 € de fonds propres.
Entre temps, une nouvelle opportunité nous a été offerte, celle de l’achat du Château
d’Artois.
Informé de l’intention de M. Daniel Burgat de vendre sa propriété, le maire a
longuement évoqué avec ce dernier et à de nombreuses reprises, les possibilités d’un tel achat
par la commune. Le Conseil municipal a été informé régulièrement de l’état des négociations.
N’ayant toujours pas en Mai 2012 de réponse ferme du Conseil
Général quant
au
financement de la construction de la salle de spectacle projetée, il a été décidé de poursuivre
les discussions pour l’acquisition du Château d’Artois.
Il a donc été procédé avec le
propriétaire à un état des lieux.
L’administration des Domaines a été
saisie pour une évaluation. Les services
de secours et d’incendie ont assuré une
visite préalable. Les réparations et mises
aux normes nécessaires ont fait l’objet
de devis de la part d’entreprises agréées.
Le Trésor Public a étudié la légalité d’un
éventuel achat.

La description sommaire de
l’immeuble a été rédigée par M. Fabrice
Michel, enquêteur pour le contrôle des
opérations immobilières à la direction
départementale des finances publiques
du Jura. Elle figure dans un rapport en
mairie.
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On peut résumer ainsi le descriptif des lieux :
- un rez-de-chaussée avec salle de restauration, hall, cuisine et espace toilettes à réaliser
- un premier niveau avec salle de réception-spectacle, office, vestiaire, hall, toilettes
- un second niveau avec un vaste espace (180 m²) à rénover
- des combles avec un vaste espace (150 m²) à rénover
- sur le côté, un ancien appartement à rénover intégralement.
Après visite des lieux, les élus municipaux ont conclu à l’intérêt pour la commune d’acquérir
ce domaine.
Par cet achat, la commune deviendrait propriétaire d’un patrimoine historique très intéressant
et éviterait de la sorte qu’il tombe dans les mains d’acheteurs éventuels – qui se sont déjà
manifestés – ayant des motivations plus ou moins douteuses : clubs « privés », associations à
caractère sectaire …
Cette acquisition résoudrait les besoins inventoriés en matière de salle de spectacle,
celle-ci étant existante dans le bâtiment.
Les vastes volumes disponibles pourront être par la suite agencés en diverses salles de
réunions, bibliothèque municipale, ludothèque …
Le rez-de-chaussée qui comporte cuisine et salle de restaurant pourrait faire l’objet d’un bail
commercial tandis que l’appartement, après
rénovation, pourrait devenir un logement
locatif.
Complètement indépendant, cet ensemble
vendu avec un terrain de 50 ares dispose d’un
accès privé, d’un vaste espace à usage de
parking, isolé de l’agglomération et ne
posant de ce fait aucun problème de
nuisances sonores ou autres.

UNE OPPORTUNITE A SAISIR
Le service des Domaines a estimé ce bien à la somme de 530 000 €.
Mme Burgat, gérante de la S.C.I. du château d’Artois, a proposé à la commune, après accord
des services fiscaux, un prix de vente de 240 000 €.
Les travaux nécessaires à la réhabilitation - urgente- du bâtiment s’élèvent à la somme de
250 000 €. Il s’agit de réaliser dans l’urgence :
-

la rénovation d’une toiture
le changement de toutes les huisseries
la mise aux normes de sécurité telles que
demandées par le S.D.I.S.
la mise en place d’un assainissement individuel
du bâtiment
la réparation du chauffage
la mise aux normes de l’installation électrique
avec mise en place d’une alarme
l’accessibilité du premier étage aux personnes
handicapées
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COUT FINANCIER
Achat du bien immobilier :
Frais d’études déjà réalisées
Maîtrise d’œuvre
Réparations et mises aux normes :
Frais notariés et divers :

240 000 €
26 442 €
20 000 €
250 000 €
20 000 €

Total des dépenses :

556 442 € TTC

Il s’agit donc pour la commune d’une opération financière qui s’élève à la somme de
556 442 € TTC, nettement inférieure à la construction à neuf d’un ensemble culturel.
AVANTAGES DE CETTE SOLUTION
-

une salle de spectacle immédiatement utilisable
un coût inférieur à la réalisation d’une salle neuve
la possibilité d’étaler les travaux dans le temps
l’apport à la commune d’un patrimoine immobilier de valeur et la sauvegarde d’un
patrimoine historique
la possibilité de revendre cet immeuble en cas de nécessité
la possibilité de bénéficier des revenus d’un bail commercial.

PLAN DE FINANCEMENT
Emprunt bancaire :
Subvention communauté de communes : 5 %
Subvention sollicitée auprès du Conseil général : 20 %, soit
Fonds propres :

200 000 €
27 822 €
111 288 €
217 332 €

Total des recettes :

556 442 €

Nous solliciterons de l’Assemblée
départementale
ainsi
que
de
la
Communauté de Communes Arbois
Vignes et Villages, le transfert de la
subvention relative à la construction d’une
salle de spectacle sur ce nouveau projet
qui se révèle adapté aux besoins, plus
économique financièrement, qui apporte à
la commune un patrimoine de valeur, qui
en sauvegarde la pérennité et qui peut être
source de revenus.
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BIENVENUE
La maison, située en plein cœur du village,
était inoccupée depuis des années et son état
de dangerosité devenait préoccupant. Elle a
aujourd’hui de nouveaux propriétaires qui ont
entrepris
courageusement
d’importants
travaux de nettoyage avant réhabilitation. Il
s’agit de Gina et Rarès Malinovschi, tous
deux d’origine roumaine. Ils sont surveillants
au Lycée du Bois de Mouchard et parents
d’un petit David. Pendant les vacances,
M.Marcel Malinovschi est venu de Roumanie
leur prêter main-forte. C’est donc une
nouvelle famille qui s’installera au village.
Nous les accueillons avec plaisir.

Julie Bourillon, qui nous vient de Normandie,
occupe depuis le 15 février le studio au-dessus
de la mairie, récemment réhabilité. Artiste
créatrice de bijoux, Julie a son atelier dans les
locaux de la communauté de communes, à
l’ancienne cartonnerie de Mesnay.
Parallèlement, elle occupe les fonctions de
guide au Musée de l’Abeille, sur le même site.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses
activités et excellente adaptation dans notre village.

Vive la pétanque !
Les occasions de rencontres ne manquent pas au village. François
Périllat, qui habite la commune depuis moins d’un an, a eu l’idée de
mettre en place un rendez-vous hebdomadaire au terrain de pétanque
communal, quartier des Mondenons. Heureuse initiative, qui a
immédiatement suscité l’adhésion enthousiaste des « mordus » de ce
sport, mais aussi d’amateurs moins chevronnés. C’est surtout une
occasion de se retrouver pour un moment de détente dans une
atmosphère bon enfant. Les équipes changent à chaque fois, et les vainqueurs y gagnent …
une poignée de mains des adversaires du jour. Nulle obligation ni contrainte d’être présent à
chaque fois. Une soirée « barbecue » est prévue une fois par mois. La première, très
appréciée, a eu lieu chez Marie et François Périllat.

,
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Des élections, des élections...
Election présidentielle

premier tour

deuxième tour

La Châtelaine

Jura

La Châtelaine

Jura

abstention

12,30%

16,42%

9,02%

16,34%

F Hollande(PS)

28,04%

24,60%

66,04%

49,42%

N Sarkozy(UMP)

16,82%

25,83%

33,96%

50,58%

J L Mélenchon(FG)

21,50%

12,55%

M Le Pen(FN)

16,82%

20,41%

F Bayrou(MoDem)

10,28%

9,62%

E Joly(EELV)

4,67%

2,40%
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Elections

législatives
1er tour

2ème tour

La Châtelaine

Jura 3ème circ

2e tour

2e tour

abstention

22,13%

36,65%

22,95%

36,52%

S Laroche(PS)

30,85%

25,85%

65,59%

46,82%

J M Sermier(UMP)

24,47%

37,65%

34,41%

53,18%

P Viverge(FG)

17,02%

14,74%

G Fraisse(FN)

14,89%

14,05%

A Hamdaoui(EELV)

6,38%

3,56%
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Ils étaient enfants au village
Dans une forte proportion,
les jeunes originaires de la
Châtelaine quittent le
village pour poursuivre
leurs études ou pour
travailler.

Pour ne pas trop les perdre de vue, nous avons souhaité dans
cette page faire le point sur la situation des jeunes du village
âgés de 19 à 25 ans.

Ne figurent dans cette liste que ceux qui ont accepté que les renseignements privés qui les
concernent soient publiés.

Aurélie BRENIAUX est maman ! Après ses années de lycée à Salins
puis à Champagnole, elle a obtenu son Bac ES. Elle a poursuivi par une
licence de lettres à Besançon.
Son avenir professionnel : peut-être professeur des écoles, ou
professeur d’anglais. Aurélie habite actuellement à Foucherans.

Thomas CORNU a obtenu son Bac ES à Poligny. Après 5 années d’école supérieure dans
le domaine du commerce, il a réussi son Master 2.
Il est actuellement domicilié en Allemagne.

Amandine QUATREPOINT : après son Bac S à Salins, Amandine s’est inscrite en licence
de droit privé à Besançon ; elle a effectué sa 3ème année en Irlande. Elle est titulaire
d’un Master 1 en criminologie et vient d’obtenir son Master 2 en droit public à Lille.
Elle habite de nouveau à la Châtelaine de façon provisoire.

Elena BRENIAUX s’est installée au village.
Après un CAP « vente action marchande », et un CAP « esthéticienne »,
elle a obtenu son BP « esthétique ». Puis Nolhan est né… Elena pense
retravailler en septembre, dans le domaine de la parfumerie.
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Adrien SOUDIER : après avoir réussi son Bac S, Adrien étudie actuellement en faculté
de mathématiques où il a déjà obtenu sa licence et poursuit en Master. Il est domicilié à
Besançon avec son épouse.

Antoine GILLE a obtenu son Bac S à Salins, puis s’est inscrit en formation ingénieur à
l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard, dans la spécialité « ergonomie,
design et ingénierie mécanique ». Après deux stages en entreprises, en Bavière puis à
Bordeaux, il termine actuellement sa dernière année.

Vincent VALLEUR a obtenu son BEP MPEI à Dole (maintenance des produits et
équipements industriels). Il s’est alors inscrit en filière STI (sciences et technologies
industrielles) à Besançon où il est domicilié et vient de réussir son Bac STI.

Jean-Charles BURGAT : après son Bac S, il s’est inscrit au lycée Nodier
de Dole, où il a obtenu un Bac Pro électronique.
Il est domicilié à Lons le Saunier… et il est papa !

Eline QUATREPOINT a décroché son Bac S à Salins, puis s’est inscrite en licence de
biologie à Besançon. Elle a obtenu son DEUG en 2 ans, puis s’est tournée vers une
formation en ergothérapie, qu’elle préparera à Alençon ou à Hyères à partir de l’année
prochaine.

Anne-Lise BRENIAUX a préparé et obtenu un BEP SEID (systèmes électroniques
industriels et domestiques) puis un Bac Pro SEN (systèmes électroniques numériques).
Elle habite actuellement à Fraisans.

François HUGONNOT a été lycéen à Salins, où il a décroché son Bac S.
Il s’est tourné ensuite vers la médecine et prépare le concours à la faculté de Besançon,
ville où il habite actuellement.

Sébastien SOUDIER : après sa troisième, Sébastien s’est inscrit à la Maison Familiale
et Rurale de Blégny, et vient d’être reçu au BEPA « aide aux personnes ». Il continue en
Bac Pro dans la même filière. Il est domicilié à la Châtelaine.
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La meilleure façon de marcher…
… c’est le samedi 21 juillet
avec le Foyer rural de la Châtelaine
L’année précédente, le circuit retenu parcourait la
Reculée des Planches.

Cette année, rendez-vous pour une randonnée qui
conduira les vaillants marcheurs jusqu’à Pupillin, par le
chemin du Facteur.

Randonnée gratuite, ouverte à tous.
Départ fixé à 9 heures, sous le marronnier, au centre du village.
Prévoir le pique-nique du midi.
Retour en fin d’après midi.
Venez nombreux !
En fin de journée, soirée côtelettes pour les personnes inscrites, puis cinéma de
plein air à la tombée de la nuit avec projection gratuite du film « ‘les Tuche » (voir page
suivante).
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Cinéma de plein air avec les
Tuche!
Le samedi 21 juillet, venez assister à la projection du
film « les Tuche », une comédie pour tout public d’Olivier
BAROUX sortie en 2011.
Rendez-vous dès la tombée de la nuit,
au stade, ou sous abri en cas de pluie.

L’histoire :
Lorsque les Tuche gagnent 100 millions d’euros à l’Euroloterie, tout change.
Ils peuvent maintenant réaliser leurs rêves, et surtout celui de Cathy Tuche, partir
vivre à Monaco.
Les Tuche vont tout faire pour s’intégrer à cet univers de luxe et d’apparences, mais ils
n’en maîtrisent ni les codes, ni l’esprit. De
situations
incroyables
en
gaffes
monumentales, ils vont semer la révolution
sur le Rocher. Pourtant, à force d’être euxmêmes, les Tuche vont changer la vie de tous
ceux qu’ils rencontrent, et finir par découvrir
où est leur vraie richesse...
Et selon la devise familiale, «Un pour Tuche,
Tuche pour un !»

L’avis des acteurs principaux :’
Isabelle Nanty…
« À partir du moment où les Tuche commencent à s’exprimer, ils donnent
des idées à tout le monde, surtout des idées de joie de vivre. Ils s’aiment et
ils sont vivants. Dans un premier temps tout le monde se moque d’eux,
mais ensuite, quand les autres se mettent à les imiter, ils y trouvent du
plaisir. Chacun envie la vraie richesse des Tuche : le plaisir d’être ensemble. »

… et Jean Paul Rouve:
« Lorsque j’ai lu le scénario, j’ai eu l’impression de connaître les personnages.
Ils ressemblent à ceux que j’ai côtoyés quand j’étais gamin, à Dunkerque, où
j’ai grandi. Je me suis tout de suite senti proche des Tuche. J’ai eu pour eux la
tendresse que nous espérons transmettre au spectateur. L’histoire rit de leurs
travers et de leurs aventures, mais on ne se moque jamais d’eux. Je n’aime pas
la moquerie, c’est trop facile. Qui est-on pour se moquer ? Les tentatives
d’humour par le mépris ne sont jamais intéressantes. Je préfère de loin le rire à
travers l’attachement. »
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