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Luttons contre les idées reçues
Cassons les idées fausses
Lu dans « Le Lien Paroissial »
Le texte ci-dessous a été publié dans le bulletin de l’Eglise catholique des secteurs
d’Arbois, Mouchard et Salins-les-Bains. Les exemples cités sont tirés du travail réalisé
par l’association ATD Quart Monde et la Mission Régionale Rhône-Alpes d’Information
sur l’exclusion.
Le bulletin, en combattant ces idées fausses, veut « contribuer à ce que l’opinion publique
ne se construise pas des représentations erronées qui mettraient en danger durablement le
respect de l’égale dignité de chacun, l’estime que nous nous devons les uns aux autres et
notre capacité à vivre ensemble ». C’est avec plaisir que nous publions ce texte

Non, les pauvres ne sont pas des
assistés !
Tout le monde ne parvient pas à trouver du
travail. 64% des chômeurs interrogés dans
8 pays européens veulent retrouver un
emploi, même si cela ne leur procure pas
un gain financier…
Personne n’accepte de vivre dans la
misère. Mais il est plus facile de s’attaquer
aux pauvres qu’à la pauvreté !

Non, la France n’est pas un des pays
d’Europe qui accueille le plus d’immigrés !
En 2010, la part des personnes immigrées
s’élevait à 11% en France, 5ème derrière
l’Autriche, la Suède, l’Espagne et
l’Allemagne.

Non,

la
proportion
d’immigrés
n’augmente pas beaucoup en France :
6,6 % en 1931, 7,4 % en 1975, 8,4 % en
2008.

Non, les gens ne font pas tout pour
toucher
un
maximum
d’aides ….
(dissuadés) par la volonté de ne pas
dépendre de l’aide publique, par la
complexité des démarches, par le manque
d’information et par le souhait de ne pas
êtres contrôlés…

Non, les immigrés ne prennent pas
d’emplois aux Français. La venue de
populations immigrées crée de l’emploi
grâce à l’apport de consommation,
d’impôts et de cotisations.

Non, l’immigration ne coûte pas cher à la
Non Les étrangers ne bénéficient pas
facilement des minima sociaux Il faut être
en possession d’un titre de séjour et d’une
carte de travail depuis au moins cinq ans
pour bénéficier du RSA si on est natif d’un
pays extérieur à l’Union européenne.

Non, les pauvres n’échappent pas aux
impôts. Globalement, le taux moyen
d’imposition (impôts directs et indirects)
des 10% les moins riches est d’environ
40% et celui des 0,1% les plus riches est
d’environ 37 %…

France !
Elle l’enrichit au contraire ! L’immigration
coûte chaque année 48 milliards d’euros en
prestations sociales mais elle rapporte 60
milliards d’euros en impôts et cotisations
sociales (chiffres du Ministère de la Santé
et des Affaires Sociales).
Pour des données plus complètes et
chiffrées, ainsi que des pistes de solutions :
www.atd-quartmonde.fr/ideesrecues
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Soirées du Château
Le Foyer Rural présente depuis maintenant cinq ans à raison de deux soirées par an,
des spectacles de chanson française dont la qualité ne se dément pas. Le public ne s’y trompe
pas qui répond à chaque fois présent, la moyenne des spectateurs accueillis se situant aux
alentours de 140 personnes.
Nous n’étions « que » 129 lors du dernier concert du 1er avril. S’il n’a pas eu l’affluence
coutumière - beau temps et horaire inhabituel ? – ce concert au château d’Artois a par contre
ravi le public qui a découvert deux artistes au style bien différent mais qui ont tous deux
obtenu un triomphe. La poésie tout en retenue de Laurent Berger a tenu la salle sous le
charme durant trois quarts d’heure. Quant à la bonhomie émouvante et rigolarde de Gérard
Morel, elle a emporté tout un chacun dans un monde savoureux peuplé de jolies dames, de
personnages improbables (Ah ! les amants de St Amand !), et d’une famille inénarrable que
domine un beau-frère joueur de clairon. C’était drôle, tendre, malicieux, sympathique et
talentueux. A l’ovation de fin qui saluait le rappel des deux artistes, le bonheur se lisait sur les
visages.
Signalons pour les « fans » que Gérard Morel passe au Festival d’Avignon tous les soirs du 7
au 27 juillet, théâtre des Lucioles.
La prochaine soirée « chanson » au château d’Artois aura lieu à nouveau un dimanche
à 17 h 30, le 14 octobre. Elle verra la présence de deux artistes « incontournables » de cette
« poésie chantée » qui fait la spécificité et la renommée de ces « soirées du château ».

Dimanche 14 octobre : Rémo Gary et Gérard Pierron
Quand les mots ont du talent...
Rémo Gary, vous connaissez !
C’est ce chanteur qui sur toutes les
scènes où il passe, petites ou grandes,
dans tous les festivals consacrés à la
chanson
française,
déchaîne
l’enthousiasme du public et des
tonnerres d’applaudissements. Et que
ceux qui l’ont vu interpréter l’intégrale
du poème de Richepin « Les oiseaux
de passage » mis en musique par
Brassens
sans
être
transportés
d’émotion se fassent connaître.
Voilà presque vingt années que Rémo
Gary imprègne les scènes françaises
d'une poésie exigeante et engagée... pour aller à la rencontre des autres. Il rend leur
intelligence aux mots, retrouve leur instinct
Rémo Gary, arrangeur de mots, orfèvre de la langue, est aussi un « agitateur d’idées » qui
n’écrit ni ne chante pour passer le temps. Il est un habitué de La Châtelaine. Il vient en ami
assurer la première partie. On s’en régale d’avance.
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En deuxième partie, nous accueillerons Gérard
Pierron. Une soirée avec ce chanteur, c’est toujours
l’impression de passer une veillée chaleureuse et
sympathique entre amis. Chanteur et mélodiste, cet
artiste venu des bords de Loire est l’auteur de treize
albums. Deux fois récompensé du Grand Prix de
l’Académie Charles Cros, lauréat du prix Jacques
Douai de la chanson poétique francophone, il est
pourtant d’une immense modestie. Il a composé des
mélodies pour de très nombreux artistes, dont Allain
Leprest, Gilbert Laffaille et Francesca Solleville. Il a
également eu l’immense mérite de faire redécouvrir
au public des poètes comme Gaston Couté, Tristan
Corbière ou Louis Brauquier. C’est un aventurier qui
défriche le patrimoine culturel, y découvre des trésors et qui, en véritable passeur de mémoire
collective, les sauve de l’oubli. Mais il est aussi un chanteur au
timbre rare, sans aucune affectation, dont la voix claire met du
jazz dans son parler et du swing dans ses émotions.
Et en plus, vous verrez, Gérard Pierron est un type bien.

Rémo Gary et Gérard Pierron seront accompagnés au
piano par la talentueuse Nathalie Fortin, que nous avons pu déjà
apprécier lors du récital de Gilbert Laffaille.

Exposition
Comme en 2010, la municipalité proposera, dans la salle du Conseil,
une exposition artistique du 17 au 26 août. Les invitées en seront Chantal
Rident, artiste peintre qui réside à Chaussenans ainsi que Pascale BOURGEY,
photographe
En complément de ces œuvres, il est proposé aux artistes amateurs du
village (nous savons qu’il en existe) d’exposer quelques-unes de leurs
productions. Pour plus de renseignements, ces personnes peuvent s’adresser
en mairie.
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Les affouages

Du bois de chauffage pour un coût minime.
L'affouage consiste en la possibilité pour les habitants d'une commune de
recevoir une partie de la production des forêts communales. Ce n'est pas un
droit acquis pour les bénéficiaires mais une éventualité qui dépend d'une
décision du conseil municipal en accord avec l'Office National des Forêts,
gestionnaire de ces espaces.

Egalité entre les habitants.
L’ONF décide d’abord des parcelles soumises à l’affouage et pour
lesquelles il donne un permis d'exploiter collectif. L’ensemble est
souvent complété par les houppiers des arbres dont les fûts ont été
préalablement exploités au bénéfice de la commune.
Concrètement, les affouagistes sont des personnes ayant leur domicile
« permanent » sur la commune et qui se sont inscrites en mairie dans
le but d'obtenir un lot. C'est le conseil municipal qui décide du
montant de la taxe d’affouage, prélevée comme une contribution
directe et qui dresse le rôle, c'est-à-dire la liste nominative des
bénéficiaires.
Le bois « affouagé», est d’abord marqué sur pied par l’agent de
l’ONF. Puis, avec l’aide de bénévoles, précieuse pour le bon
déroulement de l’opération, les lots sont numérotés en forêt.

Lors du partage, le principe de base est celui
de l'égalité entre les candidats : les lots sont
tirés au sort. Chaque affouagiste dispose d'un
certain délai pour exploiter le lot attribué et
doit respecter le règlement d’affouage qui lui
est remis lors de ce tirage au sort.

La quantité potentielle allouée à chaque affouagiste dépend et de la
ressource et des besoins. En moyenne, le volume de bois fourni par
l’affouage est environ d’une quinzaine de stères, ce qui correspond
approximativement au besoin annuel de chauffage d'une maison.
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Les inévitables disparités entre les lots et le hasard des
attributions lors du tirage au sort ont toujours été la cause de
jalousie ou de disputes dans les villages…Cependant, cette
pratique contribue à une forme certaine de convivialité entre les
affouagistes et un maintien du lien social dans les campagnes.
Si l'affouagiste dispose, grâce à son affouage, de bois de chauffage pour un coût minime, cette
activité nécessite pourtant de disposer de temps et du matériel approprié, de bénéficier d’une
bonne forme physique, et demande beaucoup d’efforts.
L'affouage permet en outre de favoriser une sylviculture de qualité, de maintenir une diversité
de la flore et de la faune en inscrivant la forêt communale dans un développement durable.

Statistiques sur le nombre d’affouagistes et
le montant de la taxe durant les dernières
années à la Châtelaine.
année

montant de la
taxe

nombre
d’affouagistes

2005

25 €

18

2006

30 €

21

2007

30 €

19

2008

30 €

21

2009

30 €

19

2010

32 €

20

2011

32 €

22

Quelques extraits du règlement
2011 distribué aux affouagistes
Délais impératifs :
abattage et façonnage :
31/03/2012
débardage :
30/09/2012,
er
interdit entre le 1 avril et le 31 août.
Si certains affouagistes n’ont pas
terminé leur affouage à l’expiration des délais,
les produits reviendront à la commune et il ne
leur sera pas attribué d’affouage l’année
suivante.
S’il y a dommage à la forêt,
l’affouagiste sera tenu de réparer le préjudice :
- Soit en procédant lui-même à sa
réparation,
- Soit en s’acquittant des sommes
nécessaires à cette réparation.

Prescriptions environnementales :
Préservation du lierre : contrairement aux idées reçues, le lierre n’est pas un parasite, mais
utilise seulement l’arbre pour support. Avec sa floraison en automne, et la maturité de ses
baies au printemps, il participe à l’équilibre des écosystèmes en offrant niche écologique, et
nourriture à de nombreux animaux (oiseaux, rongeurs, abeilles). Ne pas le couper.
Les arbres à cavités ainsi que les arbres secs sur pied sont à conserver pour la biodiversité.
Consignes d’exploitation :
Veiller à bien orienter la chute des arbres de manière à ne pas casser les tiges d’avenir (sapins
et hêtres).
L’introduction d’engins dans les parcelles est interdite par sol détrempé.
Travaux interdits les dimanches et jours fériés.
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Le Pays du Revermont se préoccupe
de sa forêt.
Le 25 mai dernier, le « groupe plan climat » du Pays du Revermont (*) s’est réuni sur le
thème de la forêt. M. François Camuset, vice-président de la Communauté de Communes
Arbois Vignes et Villages, en a écrit le résumé succinct que nous publions ci-dessous.
1 – La forêt couvre 46 % du Pays qui compte 66 communes forestières : elle constitue donc
une ressource économique, environnementale et sociale de première importance largement
sous estimée et sous valorisée.
2 – Le réchauffement climatique a déjà des conséquences sur :
- la productivité forestière qui augmente puisque la saison de végétation s’est allongée
de plus de 10 jours ; mais l’aoûtement se fait plus tardivement.
- la répartition des peuplements car les espèces septentrionales tendent à disparaître
(comme le hêtre et l’épicéa qui « remontent » en altitude) alors que les espèces
méridionales (chêne vert ou sessile) « arrivent » chez nous.
3 – Compte tenu de ces évolutions, la gestion de la forêt doit s’adapter. Elle doit :
- faire évoluer la composition forestière en adoptant des révolutions plus courtes,
favorisant la régénération naturelle, évitant les coupes rases …
- faire de bons choix de plantation par rapport aux caractéristiques des stations
forestières ( sol et capacité hydrique) et au changement climatique qui condamne à
court terme certaines espèces « septentrionales » ( hêtre, épicéa, sapin pectiné, chêne
pédonculé) et conduit à retenir des espèces plus « méridionales » (chêne sessile par
exemple).
- Privilégier les techniques douces en évitant le tassement, préservant la fertilité, évitant
les surdensités : en un mot, revenir aux « bonnes pratiques ».
Conclusions
-

-

-

La forêt représente un potentiel sous-exploité puisque 15% de la production des
communes forestières sont reportés chaque année. Un Plan d’Approvisionnement
Territorial permettrait de vérifier la disponibilité d’une ressource pour asseoir une
filière avec des valorisations locales, chaufferies ou autres.
L’ONF propose des réunions techniques dans chacune des communautés de
communes pour sensibiliser élus et techniciens aux évolutions à prévoir dans la
gestion des forêts et mettre en œuvre les « bonnes pratiques ».
Les communes forestières invitent leurs adhérents à une journée de formation qui aura
lieu le 6 novembre à Gendrey.

* Le Pays du Revermont Poligny-Arbois-Salins est un syndicat mixte créé en 2003 dont
l’objectif est de réfléchir en commun au développement du territoire regroupant les trois
communautés de communes (Comté de Grimont, Arbois vignes et villages, Pays de Salins) et
de mener des actions en concertation.
Le Comité Syndical, composé de 18 élus, est présidé par Marie-Christine Chauvin. Il définit
les orientations et prend les décisions.
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Association pour la Sauvegarde du Château de
La Châtelaine
Le bénévolat ? kézako ?
L’Association pour la Sauvegarde du Château de La Châtelaine a été relancée en
2008. Elle agit en toute indépendance, comme toutes les associations de ce type. Elle ne
fonctionne que grâce à l’engagement de ses bénévoles.

Etre bénévole au sein de l’association, qu’est-ce que c’est ?
Les tâches sont multiples et toutes les compétences peuvent y être valorisées.

Gilles à la pose du cintre
Thierry à l’élagage

Des exemples concrets.
Le travail de recherche en archives:
- archives départementales du Jura, archives départementales du Doubs, archives de
Bourgogne,…
Le travail de secrétariat :
- courrier électronique, rédaction du bulletin de liaison, diffusion de l’information sur
Internet,…
La constitution des dossiers de demande de subventions :
- dossiers à la DRAC, à la Commune de La Châtelaine, à la Communauté de
Communes, projet européen LEADER,…
Les aménagements touristiques :
- réalisation d’un sentier touristique comprenant 18 points d’observation avec
commentaires répartis sur le site, traduction des commentaires en anglais, allemand
et néerlandais,
- conception et mise en page du panneau explicatif qui sera installé à proximité du site
du vieux château (financé par la commune de La Châtelaine soutenue par le Conseil
Général).
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Les travaux de consolidation des vestiges :
- réalisation d’un cintre en bois pour éviter que la porte du bourg castral ne se dégrade
davantage,
- réparation du parement intérieur du donjon : stabilisation au niveau du mur intérieur.
L’inventaire archéologique et les sondages :
- réalisation d’un sondage dans la tour clocher,
- relevé pierre à pierre dans la tour citerne,
- dégagement des murs des habitations.
Le nettoyage du site :
- travaux d’élagage, dégagement de l’ancien chemin au départ du village,
- mise en valeur de la tour clocher, rebouchage après sondage, apport de gravier.

Alain charge le gravier pour la tour

Aménagement du sentier

Quand les bénévoles se rencontrent-ils ?
Lors des réunions dans lesquelles on discute des choix ou des animations à mettre
en place, lors des samedis des bénévoles qui ont lieu le deuxième samedi du mois, le matin
ou toute la journée selon les disponibilités de chacun, l’urgence des tâches et… la météo.
Un chantier exceptionnel de deux jours a eu lieu le vendredi 6 et le samedi 7 juillet derniers.

Quel intérêt à être bénévole ?
Demandez donc aux intéressés eux-mêmes !
Sans doute vous parleront-ils du plaisir de la rencontre et de l’enrichissement par le
travail collectif, de la stimulation intellectuelle due aux découvertes historiques et
archéologiques, et de leur amour pour ce site d’une grande beauté.

Qu’on soit un romantique inguérissable, un naturaliste convaincu, un
randonneur solitaire ou un amateur d’histoire et d’archéologie, on ne peut de toute
façon pas rester indifférent à la majesté du site du vieux château de La Châtelaine.
On ne peut pas non plus rester indifférent à sa conservation afin de le
transmettre le mieux possible aux générations futures.
Pascale

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

Résultat des travaux et recherches
sur la « tour de guet »
En 2011 et 2012, les travaux et recherches en archives se sont concentrés sur la tour dite
« de guet » et ont permis d’en apprendre un peu plus sur ce bâtiment.

Une « tour de guet » ?
En l’état actuel de nos recherches, il semblerait que le bâtiment ait eu une toute autre
fonction : il trouverait son origine à la fin du 15ème siècle ou plus certainement au 16ème siècle
et aurait servi de clocher à l’église paroissiale qui, jusqu’à la fin du 17ème siècle, se trouvait à
proximité du corps de logis.
«… sur le bord du roc une vieille tour carrée encore couverte servant de clocher. » (1632)
On sait que la tour a été démolie vers 1966 à la demande du propriétaire du site.

On l’appellera donc à présent la « tour clocher ».
La tour clocher a été fouillée et les fouilles sont
terminées. Elles ont d’abord nécessité l’enlèvement
d’environ 20m3 de déblais provenant de la
destruction de 1966. (Bravo aux bénévoles pour leur
courage!)
Ces fouilles ont livré des fragments de verre de vitre
transparent et d’assiettes de faïence, des pitons en
fer forgé qui servaient sans doute à fixer des
éléments de bois aux murs (cloisons, placards,
suspension d’outils divers, etc.). Tous les fragments
collectés seront nettoyés et recollés puis remis au
Musée d’Archéologie de Lons-le-Saunier.
La couche inférieure a montré l’existence d’un pavage de briques posé avec soin et
conservé de façon inégale. Au niveau de l’angle nord de cette pièce, le rocher était affleurant
et sa surface à peine nivelée.
Le schéma ci-dessous, réalisé par Christophe Méloche, rend compte de l’état définitif du sol
avant rebouchage :

Rocher
Briques de pavement
Mortier de scellement
2

Sondage profond
Pierre de seuil
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Dans l’angle sud ouest de la tour, un sondage plus profond a été effectué dans une terre
assez compacte; tout ce sédiment a été apporté pour combler les cavités du sol rocheux. Il
contenait des fragments de céramiques qui pourraient dater de l’âge du bronze, d’autres du
Moyen-Âge et du bas Moyen-Âge, des fragments osseux d’origine humaine ainsi qu’un éclat
de tegula (tuile plate antique).
Le rez-de-chaussée de la tour a été rebouché après sondage et recouvert d’une mince
couche de gravier afin de protéger le sol et de permettre aux visiteurs d’y accéder
facilement.

Marie-Colette et Florence
apportent le gravier

Le rez-de-chaussée de la tour
dans son état définitif

Archives départementales du Doubs,
Visite du château de la Châtelaine effectuée par l’auditeur Pierre Vitot, 1632
Transcription du texte

« Poterie flanquée d’une tour carrée, deux arcades ouvrant au midi : la tour a quatre pieds
d’épaisseur, quatre toises d’écarrure, huit toises de haut, trente toises d’enceintes de ce côté ;
du côté de vent aucune muraille, mais escarpement et précipices, au quartier du corps de
logis, murs dont les deux flans ont onze toises de long, quatre de haut ; du côté de l’église
qui est au château, au coin du corps de logis, reste une tour carrée de trois toises de large,
quatre de haut ;du même côté, reste d’une tour carré de trois toises de large, quatre de haut ;
du même côté, reste d’un second corps de logis longs de douze toise, haut de trois ; enfin du
côté de soleil levant, église paroissiale construite dans l’enceinte, et sur le bord du roc une
vieille tour carrée encore couverte servant de clocher ; un peu en avant du côté de la
Châtelaine, une puissante tour carrée épaisse de seize pieds, six toises de toute écarrure, six
de hauteur ; la contenance totale de vingt journaux ; du côté du grand chemin tirant au
village est un portail de pierre joignant au rocher ; on ne peut se mettre à couvert qu’en un
seul endroit, à l’église. »
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Sortie Cirque
Le 13 juin dernier, huit enfants de la Châtelaine ont
assisté à la représentation du Cirque Pinder dans
l’enceinte Juraparc de Lons Le Saunier.
Au programme : des spectacles de haute voltige de la troupe cubaine Los
Diabolitos, les tours de magie du clown Benji, des défilés de chameaux et de
chevaux, des jeux d’équilibre mais aussi l’impressionnante prestation du
dompteur Frédéric Edelstein et ses 16 rugissants.
Deux heures d’émotions fortes ….entre la grâce des artistes et l’instinct sauvage
des lions.
Les enfants en ont pris plein les yeux….

Une expérience à renouveler…

Information :
Un stage « cirque » est proposé par le centre de Loisirs
Les Gribouillots d’Arbois pour les enfants à partir de 8 ans
du lundi 27 au vendredi 31 août 2012.
Renseignements au 03.84.66.22.07.
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Dans mon compost, il y a …
Avec une poignée de terre(au)…
on peut refaire le monde !
cétoine dorée

Sur les fleurs de votre beau jardin (ou celui du voisin), vous avez probablement déjà
observé la magnifique cétoine dorée.
Pas de souci, c’est une inoffensive croqueuse d’étamines mystérieusement tombée du
ciel. Du ciel ? Faut voir.
Avant d’être ce bel insecte vert métallisé, irisé, lustré comme un bijou, elle fut une
grosse larve hirsute dans un tas de fumier (ou plutôt de compost).
Ah non ! Ne la confondez surtout pas avec son redoutable (et redouté)
cousin le « ver blanc » (larve du hanneton) qui, lui, va vous dévorer
allégrement et sans état d’âme, les racines des salades.
A l’inverse, la larve de cétoine est un animal très utile, voire
indispensable ; elle dévore gentiment vos déchets végétaux et vous les
transforme illico en un précieux terreau totalement bio et gratuit,
indispensable pour cultiver vos superbes fleurs.

hanneton

Quoi, vous n’avez pas encore de compost au fond de votre jardin ? Vite, quatre vieilles
planches, deux poignées de terre, toutes vos épluchures et tontes, quelques feuilles
mortes etc… et vous entrez de plein droit dans le club des "biodivertisseurs".

Compostez, compostez, il en restera toujours quelque chose.

Et pas
seulement des cétoines car vous aurez créé là un lieu de belle vie et de rencontres pour
une foule de petits êtres délicats, sympathiques et photogéniques : vers, cloportes,
collemboles, crapauds, papillons, petits lézards, hérissons, couleuvre, champignons,
petits oiseaux du ciel…
Avec la complicité de Jean Louis Romand

Larve de cétoine : petite tête,
arrière massif.

Larve de hanneton : grosse tête,
pattes saillantes, arrière plus fin.
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Larve de cétoine.

Une autre façon de différencier la larve de
cétoine et celle de hanneton :
La larve de cétoine se déplace en "rampant"
sur le dos.

Les habitants du compost se répartissent en quatre groupes, qui interviennent dans
le processus naturel de transformation du compost en terreau :
Les bactéries, invisibles à l’œil, réalisent la décomposition de la matière.
Les champignons décomposent principalement les éléments qui résistent aux bactéries, par
leur mycellium, qui se présente sous la forme de filaments blancs très fins.
Viennent ensuite divers insectes, tels fourmis, cloportes, …des acariens, des escargots et
limaces … qui font partie de la microfaune du compost.
Enfin, les vers de terre terminent le travail en digérant la matière organique ; leurs
excréments sont riches en éléments nutritifs.

Tout comme nous, ces êtres vivants ont trois besoins vitaux : l’oxygène, l’eau et la
nourriture, qu’ils vont devoir trouver dans le compost.
Au départ, bactéries et champignons provoquent une élévation de température
importante, qui peut atteindre 70 ° (variable selon la taille du bac à compost).
A mesure que la température augmente, les différents groupes d’organismes se mettent
à la tâche. C’est une main d’œuvre toujours renouvelée de bactéries, champignons,
insectes et vers de terre qui s’affaire dans votre tas de compost…

La larve de lucane, coléoptère communément
appelé cerf-volant à cause de ses grandes
mandibules en forme de bois de cerf, ressemble
également beaucoup à ses cousines. Mais on la
trouve surtout sous des souches pourries.
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Les activités du Foyer Rural
Carnaval le 24 Mars 2012

Voyage en Tunisie du 29 Juin au 6 Juillet 2012
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Jeu concours
Pour la première fois dans ce bulletin, grand concours ouvert à tous !
Nous vous proposons de tester votre perspicacité avec deux grilles de
sudoku et une grille de mots croisés sur le thème du village !
Le gagnant, tiré au sort parmi les réponses exactes, remportera un lot surprise…
1 - Recopier sur papier libre

les deux grilles de sudoku
celle de mots croisés (voir page suivante),
2 - Compléter chacune d’entre elles,
3- Déposer le tout avant le 20 septembre 2012 dans la boîte aux lettres de la
mairie, sans oublier d’indiquer votre nom.
Bonne chance et que le meilleur gagne !

Rappel : chacun des 9 carrés tel que le carré rouge
doit comporter tous les chiffres de 1 à 9.
Idem pour chacune des 9 lignes et chacune des 9
colonnes de la grille.

Les deux grilles de sudoku à compléter…
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… et les mots croisés
1

DEFINITIONS
Horizontalement :
A- Nom d’un lieu-dit de la
commune ( 3 mots).
B - Il fabrique son bois pour l’hiver.

C- Onomatopée du rire ou des
pleurs – Touché – Croisée sur
l’aube
D- Moins bête qu’on ne le dit –
Allez voir celles du vieux château !
E- Celle du Japon est envahissante Souvent sous-titrée
F- Celles des Planches sont très
bonnes - A son anse.
G- Signe de reconnaissance
(abréviation) - Egal - Ils veulent tout
savoir (abréviation).
H- On connaît celles de « mon
moulin ».
I- Dans l’écorce du chêne - Pour
damer.
J- Nom d’un lieu-dit de la commune
(3 mots)
K- Appel de détresse - Servait pour
des transports peu agréables.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Verticalement :
1 – Célèbre châtelaine – La bière y coule à flots 2 – Pour – Rongeur sans queue – Génisse antique.
3 – Arbre – Femmes savantes. 4 – Etait-il membre de la SPA ? – Un allemand – Association foncière.
5 – Il fut député et sénateur du Jura, président du conseil général, ministre – Marie
6 – Elle manquait souvent à La Châtelaine – De perdrix, il fait mal au pied – Conjonction
7 – En épelant, familier pour Gérard – Sa roulette est dangereuse - Adverbe
8 - Ancienne mesure de distance – Mari de Mahaut (une des orthographes)
9 – Des pains consacrés qui ont perdu la tête – A quatre épingles ? 10 – Passe à Evreux – Divaguent.
11– Bien utile derrière le tracteur – Relie. 12 – Abri à cochons très en désordre - Possessif

La victoire en chantant
Pour la célébration du 67ème anniversaire de la capitulation de
l’Allemagne nazie, la municipalité a innové en invitant la
chorale du club Curasson de Poligny. Les prises de parole du
maire, discours du ministre, appel aux morts et dépôt de
gerbes ont été enrichis du Chant des Marais, du Chant des
Partisans et du chœur des esclaves du Nabucco de Verdi
exécutés par une vingtaine de choristes. Une initiative qui a fait l’unanimité parmi la
cinquantaine de personnes présentes à cette cérémonie qui n’ont pas manqué de remercier
chaleureusement les chanteurs à l’occasion du vin d’honneur clôturant la matinée.

12
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:
Moelleux au citron

Idées Recette…

Pour 6 personnes :
***4 œufs
***130 g de sucre (2/3 tasse)
***80 g de beurre ou de margarine
(6 cuillères à table)
***120 g de farine (1 tasse)
***1 sachet de levure chimique
(1 cuillère à table de poudre à pâte)
***jus et zeste d’un citron non traité, ou arôme de citron

Préparation :
Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Dans une jatte, battez les jaunes avec le sucre et le citron jusqu’à ce que le mélange
blanchisse.
Ajoutez le beurre fondu, la farine et la levure.
Battez les blancs en neige avec une pincée de sel et incorporez-les délicatement à la
préparation.
Répartissez la pâte dans un moule beurré et fariné.
Enfournez environ 20 minutes dans le four préchauffé à 180° (th.6).
Laissez refroidir le gâteau et saupoudrez-le de sucre
glace.

Et bon appétit !

