L’atelier d’écriture du foyer rural
a fêté son premier anniversaire.
Une fois par mois en moyenne, ce sont six à huit adultes qui se retrouvent dans
la salle d’école pour un après-midi d’écriture.
Pas de niveau de base requis, juste l’envie de raconter, d’inventer des histoires, de créer
des poèmes, autour d’un café chaud ou d’un thé, avec chocolat et pâtisseries.
Voici quelques extraits de textes produits en atelier :
Sur le thème « Chanter la vie dans ce qu'elle comporte de plus simple et de plus
universel » Anita a fait l’éloge de la citrouille, Claire a écrit une Ode à la barque, et
Daniel une Ode au vieux banc.
Je suis la citrouille et le resterai. Je revendique mon ancienneté dans la hiérarchie des
cucurbitacées. J’existais bien avant tous ces potimarrons, courges longues de Nice, pastèques, melons et
autres courges multicolores et de formes excentriques ! De tout temps à l’automne je suis présente, bien
ronde, bien joufflue, pesante sans complexe, d’un orange flamboyant à faire envie aux peintres du dimanche
qui passent par là. Quand on me déloge du jardin, bien souvent, je trône avec mes sœurs sur les marches
d’un escalier de campagne parce que nous sommes admirables.
Sur l’étal du marché, coupée en deux par un énorme couteau, je laisse voir sans honte mes
entrailles et la blancheur nacrée de mes graines. J’ai un succès fou auprès des ménagères qui s’échangent
recettes de potages, de gratins et même de gâteaux avec ma chair de citrouille si accommodante.
Au concours des courges, à l’automne, on me pèse, on me soupèse et bien souvent j’emporte le
premier prix des plus gros légumes.
Quelque temps plus tard, j’accompagne avec plaisir la fête des petites sorcières vêtues de noir à
cheval sur leur balai. Parfois des artistes font de ma personne un bel objet sculpté ; on ajoute une bougie
dans mon ventre et j’éclaire les journées sombres de novembre.
Quelque peu reléguée au long de l’hiver, je résiste de toute ma peau coriace à la morsure du gel et
reste à disposition pour de bonnes soupes réconfortantes.
En vérité, je le proclame avec orgueil : mes sœurs et moi-même, dames citrouilles, sommes les reines
incontestées du potager.

Tronc évidé
Ou planches assemblées,
La barque dérive à la conquête des fleuves,
Jusqu’à la mer.
Puis elle remonte les rivières,
Chargée de poissons, d’étoffes et de grains.
Elle apporte aux peuples de l’eau
Vivant sur leurs rives
Nourriture et matériaux.
Ils en feront des robes, des colliers, des gâteaux.
Les enfants aussi seront là pour l’accueillir.
Avec de larges feuilles,
Ils tresseront des navires
Qu’ils largueront à sa suite.
La barque repartira alors
Avec dans son sillage
Les minuscules bateaux
Que des enfants sans âge
Lui auront offerts en cadeau.

Il est là,
Attendant,
C’est le propre des bancs.
Etre là,
De toute éternité.
On le dit banc
Par pure
Facilité,
Seulement
Parce que
Vous pouvez
Là vous y asseoir,
Si le cœur vous en dit.
Sinon,
C’est un arbre, un vieux tronc
D’on ne sait quel bois.
Poirier pour les uns
Cerisier pensent d’autres.
On l’a roulé un jour,
De là-bas jusqu’ici,
Tout au pied
D’un vieux mur,
Bien en face
Des levers
Des soleils
Et des lunes,
Parce que ailleurs
Il gênait.
Ancêtre bonasse,
Chaire de mansuétude.
Desquamé de l’écorce,
Malgré
Les vers, et les coups d’opinel,
En dépit
Des gels et de tous les frimas
Il est là,
De toute éternité,

Attendant.
On se demande bien quoi.
Peut-être les fantômes
De vieilles canes radotant
Qui viennent là
Réchauffer d’un seul coup
Le glaçon de leurs reins
Et leurs vagues souvenirs.
Il est là,
Il attend.
C’est le propre des bancs.
Comme
Ces parvis de nef
Qui ne sont guère là
Que pour la photographie,
L’officielle,
Celle des sorties,
Des sorties de mariages,
Il est là
Comme perchoir
Où s’alignent en oignons
Ou
Nichées d’hirondelles,
C’est comme on le voudra,
Des kyrielles de petiots
Qui ne sont guère là
Que pour la photo
graphie,
L’officielle,
Qui marquera la fin
Triste
Ou
Nette
Des vacances
D’été.
Autrement,
Il est là,
Attendant,
C’est le propre des bancs.

Ouvert à tous, adultes et adolescents.
Prochaines dates : samedi 26 janvier et samedi 2 mars.

Survivre en hiver dans la nature.
Il y a principalement trois stratégies chez les humains pour
affronter la mauvaise saison.
**Les plus fortunés fuiront sur la Côte d’Azur, ou même jusqu’à Agadir, pour profiter de
la douceur du climat. (ou en Belgique, pour la douceur du climat fiscal…)
**D’autres braveront les frimas, avec anoraks, bonnets, moufles, enfin tout ce qu’il faut
pour affronter le froid.
**Les autres passeront ces quelques mois bien calfeutrés chez eux, adeptes d’une bonne
couette et d’un fourneau ronflant.
Eh bien on retrouve chez les animaux ces trois catégories !

Courage, fuyons !...
Le ciel d’automne est le théâtre de la migration des oiseaux. De certains oiseaux, car
tous ne partent pas.
Pour ne pas mourir à cause du froid (et non de froid), un grand nombre sont contraints
de partir vers des régions plus chaudes où ils pourront s’alimenter. Ils migrent donc en
réalité pour ne pas mourir de faim !
C'est le cas de l'hirondelle par exemple, contrainte de fuir à
l’approche de l’hiver puisqu’elle ne se nourrit que d’insectes
volants ; Avez-vous déjà vu mouches, moucherons ou moustiques
au cœur de l’hiver ?
La disparition des hirondelles chaque année en septembre resta longtemps un
mystère : où se cachaient-elles donc durant l’hiver ?
Comme les groupes d’hirondelles en migration passent souvent la nuit dans les
roselières, certains de ceux qui les voyaient se rassembler bruyamment le soir au bord
des étangs avaient émis l’hypothèse qu’elles passaient l’hiver enfouies dans la vase !!
Le mystère fut enfin levé à la fin du 18ème siècle, quand on eut l'idée d'attacher des
fils colorés aux pattes des hirondelles. La technique du baguage venait d’être
inventée. On réussit ainsi à établir les premières cartes migratoires qui prouvent que
les hirondelles vont passer l'hiver en Afrique.

Pour pouvoir se nourrir en hiver, à l’inverse certains oiseaux hivernent dans notre région,
uniquement durant la mauvaise saison.
Le tichodrome est un superbe oiseau au vol papillonnant, présent
chez nous d’octobre à mars et qu’on peut surtout observer en
bordure de falaise. A la belle saison, on le rencontre uniquement
en montagne. Pour survivre en hiver, il redescend vers des
altitudes moins élevées afin d’y trouver sa nourriture : petits
insectes, araignées… qu’il débusque dans les failles de la falaise ou
parfois les trous d’un vieux mur.

Un cas étonnant, unique chez les insectes : le monarque.
Chaque automne, sur le continent américain, une immense vague
colorée constituée de millions de papillons couvre le ciel. Le
monarque effectue une migration sur des milliers de kilomètres,
depuis les Grands Lacs jusqu’au Mexique.

Les animaux qui combattent le froid.
Nous mettons un gros manteau
en hiver, le renard aussi ! Et il
n’est pas le seul à changer de
tenue pour résister au froid.
Certains animaux en profitent
même pour changer aussi de
couleur de pelage, principalement en montagne. Janvier est
aussi le mois du blanc pour l’hermine ou le lièvre variable. C’est très bien de vivre dans
la neige avec une épaisse fourrure, mais c’est encore mieux si celle-ci devient une tenue
de camouflage ton sur ton. En effet, quand le sol est couvert
d’une épaisse couche de neige, il n’est
pas facile de s’enfuir pour éviter de
tomber entre les crocs ou les serres
d’un prédateur, alors autant passer le
plus possible inaperçu.
Quant aux oiseaux, la mue de fin d’été leur donne un duvet plus abondant pour résister
au froid. Ils pratiquent aussi la thermorégulation en gonflant leurs plumes, et s’isolent
ainsi en maintenant une épaisse couche d’air stable au contact du corps. Ce qui leur
donne une silhouette en boule parfois surprenante.

bouvreuil

mésange charbonnière
Le lagopède alpin pratique la même
technique de camouflage que le lièvre
variable ou l’hermine, avec un plumage
d’hiver tout blanc.

rougegorge

Pour lutter contre le froid pendant les périodes les plus glaciales, certains oiseaux
passent la nuit blottis les uns contre les autres pour conserver au maximum la chaleur
produite naturellement par le corps. Il arrive que les mésanges utilisent alors les
nichoirs comme dortoir collectif.
De même, au centre de leur ruche, les abeilles se resserrent et forment un essaim.
Durant tout l’hiver, elles dégagent de la chaleur par de petits battements d’ailes.
Lorsque les abeilles à la périphérie de l’essaim se refroidissent, elles gagnent le centre
de l’essaim et repoussent les abeilles de l’intérieur vers la périphérie.
Cette technique est également appliquée par les manchots empereurs en Antarctique ou
même par les bœufs musqués dans la Toundra arctique pour affronter les terribles
tempêtes de neige.

Réveillez-moi au printemps !
La plus spectaculaire des adaptations physiologiques aux rigueurs de l’hiver est sans
aucun doute l’hibernation.
Son but est de réduire au maximum les dépenses énergétiques (à cause du manque de
nourriture) par une activité nulle et de se protéger du froid, en adoptant en général une
position recroquevillée dans un abri spécialement préparé.
Les animaux qui hibernent pratiquent en automne une véritable cure de grossissement
pour avoir suffisamment de réserve graisseuse sous la peau, dans laquelle ils puiseront
l'énergie nécessaire pendant l’hiver.
Lorsque la température extérieure chute, ces espèces s’adaptent en diminuant leur
température corporelle ainsi que leurs rythmes cardiaque et respiratoire. Ils entrent
alors dans une phase dite de torpeur, seulement entrecoupée de brefs réveils.
Pour la chauve-souris, par exemple, les battements de cœur passent de 600 à 10 par
minute. Quant à la marmotte, elle ne respire plus qu’une fois seulement toutes les cinq
minutes.
Parmi les animaux qui hibernent vraiment, on trouve la marmotte,
le lérot, le loir, la chauve-souris…
Pour d’autres, tels le hérisson, la taupe, le putois ou le blaireau,
leur température chute dans des proportions variables et ils
restent capables pendant cette période de réagir et de se
déplacer, même hors de leur gîte lorsque le temps le permet.
Les reptiles et batraciens - lézard, vipère, grenouille, crapaud, couleuvre, tortue –
passent l’hiver dans le sol, sous des tas de feuilles, de pierres, ou même enfouis dans la
boue.
En hiver, contrairement à la croyance populaire, l'écureuil n'hiberne
pas mais diminue considérablement son activité diurne.
Il peut rester totalement inactif plusieurs jours pendant les périodes
d’intempéries, calfeutré dans un de ses « nids » garni de feuilles et
d’herbes. Il a bien sûr pris ses précautions dès le mois de septembre,
en stockant non pas sa fortune à la banque, mais des provisions de
noix, céréales, noisettes, faînes ou glands dans des caches au sol, qu’il
sait retrouver sans peine, même sous une épaisse couche de neige.

LA TAUPE
L’ami Thierry, fin connaisseur des mœurs animales et de la physiologie des végétaux, nous
régale souvent, dans le bulletin municipal, de chroniques botaniques ou zoologiques
parfaitement documentées, à la fois savantes et passionnantes, ayant trait à la flore ou à la
faune de notre proche environnement.
Un peu jaloux de son succès, j’ai voulu à mon tour m’essayer à cet exercice on ne peut plus
sérieux ! Il m’a dit que c’était « pour épater la galerie » !
B.G.
Il convient de se méfier de la taupe. Non seulement de celle à forme humaine qui
fleurit dans tout bon roman d’espionnage, non seulement de cette autre, souvent qualifiée de
vieille et qui sévit dans tout voisinage qui se respecte, mais tout autant de ce petit mammifère
dont l’aspect pataud et débonnaire dissimule un redoutable ennemi du genre humain. Je
n’aurai de cesse de souligner la malfaisance de la taupe et de mettre en garde contre sa
nocivité. L’immense Louis Pergaud (1882-1915) avait beau l’appeler Nyctalette et compatir
aux aléas de sa sexualité*, il n’est guère d’animal plus sournois, plus imprévisible, et pour
dire vrai plus dangereux pour l’espèce humaine, surtout si cette dernière revêt la forme d’un
modeste jardinier. Car nul ne connaît les sombres desseins que la dame en habit de velours
mâchonne entre ses incisives dans les noirs corridors de sa maison souterraine.
Le malheureux bénéficiaire de quelques mètres carrés de jardin, le pauvre propriétaire
de quelque demi-arpent de pelouse, l’agriculteur prospère lui même ont tout à en redouter.
Cela commence, un matin, par un petit monticule de terre, un mini-cône volcanique bien
propret, aux formes parfaites, avouons-le. Le soir, le désastre est consommé. La belle pelouse
est un champ de labour, le jardin un champ de ruines, le vaste pré un Verdun consternant. Et
surviennent les fâcheuses conséquences : la tondeuse à gazon broute, s’enroue et s’étouffe
dans les monticules, le poireau est déterré, la faucheuse n’a que des mottes à se mettre sous
les dents.
Le jardinier constate les dégâts d’un œil
incrédule. Il jette un regard maussade sur la
pelouse du voisin désespérément indemne de toute
attaque. Il décide de sévir. C’est là que débutent
les vrais dangers. Sa première journée de temps
libre est consacrée à araser les taupinières et à
tenter de tirer parti du travail de la taupe, tant il est
vrai que l’animal vous a préparé une terre fine qui
fera le délice de vos rosiers. Diabolique tentation qui vous conduit droit au lumbago. Et le
lendemain, tout est à refaire.
Repos forcé, désir de vengeance.
Dictionnaire d’agriculture de l’arrière-grand-mère, almanachs des années trente,
catalogue de la manufacture d’armes et de cycles de Saint-Etienne (Manufrance) daté de
1954, prospectus des plus importantes jardineries de la région, conseils demandés auprès de
quelques anciens, sentencieux et bardés de proverbes, tout y passe. Tout un arsenal de contrefeux est mis au jour et répertorié, les techniques en sont étudiées, les mérites comparés. La
friponne n’a qu’à bien se tenir.
Inonder les galeries pour noyer l’animal ? Essayez donc lorsque le sous-sol est un
gruyère de calcaire qui pompe l’eau comme un trou sans fond ! Intoxiquer la taupe avec des
vers de terre enrobés de poison ? Interdit au 21ème siècle, strychnine introuvable ! Brancher un
tuyau sur une bouteille de gaz et l’introduire dans une galerie pour tenter l’asphyxie ?

La dame grise en rit encore. Introduire des tiges épineuses pour qu’une soi-disant
hémophilie vide de son sang la reine des ténèbres ? Légende ! Il existe des chats chasseurs de
taupes direz-vous...Le malheur veut que les miens préfèrent les croquettes.
Tentons une méthode éprouvée, celle du piégeage. Retrouvons les gestes séculaires du
taupier, arasons de nouveau les taupinières, ouvrons une galerie, tendons
précautionneusement le ressort, plaçons – non sans nous être pincé un doigt – le morceau de
métal qui maintient l’écartement, recouvrons soigneusement… Deux jours plus tard, le piège
sera détendu, la cale de fer introuvable, et les monticules auront refleuri de plus belle.
D’autres pièges, moins cruels, permettent, avec beaucoup de chance, de prendre la taupe
vivante. Mais qu’en faire ? Ne vous avisez surtout pas de la montrer à l’un des vos enfants ou
petits-enfants. Attendri par le doux velours de sa peau tiède, par le rose tendre de ses pattes,
par les petits yeux aveuglés de lumière, il voudra à coup sûr que vous la relâchiez. Il vous en
coûtera quelques kilomètres en voiture pour l’emmener sur des terres moins inhospitalières à
la gent souterraine. L’ami Marcel en sait quelque chose !
Quant à la plante miraculeuse qui éloigne les taupes, elle sera efficace sur quelques
mètres carrés … et les rats taupiers ou plus exactement les campagnols, engeance plus
terrible encore - au point que l’évêque d’Autun, au 15ème siècle, décida leur excommunication
(!) - prendront le relais et envahiront les galeries.
Je ne saurais trop déconseiller le piquet diffuseur d’ultrasons censé éloigner la taupe.
Outre le fait que celle-ci émigrera quelques mètres plus loin, peut-être même chez le voisin
qui vous en gardera rancune, il est des expériences qui donnent à réfléchir. Ainsi le club de
foot de La Ferté a-t-il définitivement renoncé au procédé avant d’en avoir pu mesurer
l’efficacité, les appareils disposés sur le stade ayant disparu dès la première nuit !
D’autres méthodes existent, plus radicales mais tout aussi onéreuses et imprudentes.
Ainsi le fusil. Il convient non seulement d’en avoir un, mais encore de savoir s’en servir et de
s’armer également de patience. Et aussi de connaître les horaires de Madame, qui se manifeste
selon son bon plaisir. Qui plus est, cela n’est pas sans danger. Tel chasseur jurassien qui s’est
plombé le pied en voulant tirer la taupe qui « bourrait » en a fait la cuisante expérience.
Exit le fusil.
L’imagination de l’homme lorsqu’il s’agit de tuer est infinie. Il a créé un nouvel engin,
sorte d’arme à feu fixe, plantée dans le sol tout près du trou dégagé de la taupinière et dont la
percussion est déclenchée par la taupe elle-même lorsqu’elle soulève la terre. Les premiers
modèles, déjà anciens, tiraient des cartouches chargées de vrais plombs. La mise en service en
était périlleuse. Le malheureux jardinier bas jurassien qui s’est fait exploser un doigt par la
décharge de plomb en tendant le ressort du percuteur ne me contredira pas. De tels incidents
ont déterminé les pouvoirs publics à interdire ce type d’appareil.
Qu’à cela ne tienne. Il convient de combattre la taupe et surtout de vendre du nouveau
matériel, besoin de destruction et goût du lucre faisant bon ménage. Voici le nec plus ultra et
dernier né des engins dédiés à cet inégal et ancestral combat. Le principe reste le même, mais
la cartouche, sans plombs, s’introduit dans la galerie. Le bruit est tel que les tympans de la
bête n’y résistent pas et qu’elle meurt dans l’instant.
Mais ne vous réjouissez pas. Le prix d’achat par lui-même est déjà dissuasif ! Et toute
mésaventure n’est pas exclue. Ainsi celle de ce retraité venu « tailler une bavette » avec son
voisin et s’asseyant pour ce faire sur un seau de plastique retourné, posé là, sur la pelouse,
pour protéger le piège à feu d’une pluie éventuelle. C’est le moment que choisit la taupe pour
bourrer. La détonation fut telle que le retraité s’enfuit en hurlant. Certains disent qu’il court
encore. Tels sont les méfaits de la taupe.
Bernard GUILLOT
* « De Goupil à Margot – Le viol souterrain »de Louis Pergaud, publié
au Mercure de France
Bon, faut
que j’y aille,
j’suis à la
bourre !

SPELEO CLUB LA CHATELAINE
Bureau :

Président : Pascal LEGLISE
Secrétaire : Gilles VERNAY
Trésorier : Luc CHEVALIER
Vincent DELAHAYE
DELAHAYE
Cédric JEANDENANS
Pascal LAMIDEY
Julien HUMBERT

Camp en Ardèche
Les membres du club sont allés faire un tour en Ardèche, et plus précisément à Vallon
Pont d’Arc.
Au programme (après un long voyage plein de surprises), la traversée de St Marcel, la
descente de l’Ardèche en canoë, et quelques petites ballades sur et sous terre.

Les gours dans la grotte de St Marcel

célèbre Pont sur l’Ardèche

Gouffre du Champ Mottet (Plasne)
Plusieurs membres du club ont participé à l’ouverture de la seconde entrée du gouffre,
qui devient le 2ème réseau du Jura avec plus de 7 km loin derrière la Borne aux
Cassots (18620m). Une traversée est désormais possible entre les 2 entrées.

Avant, il n’y avait
rien !
Maintenant, il y a :
la sortie …

Perte / Décharge d’Ivory
Le club a participé au décapage de la perte le long de la route d’Ivory. Avec l’aide
d’une pelleteuse.
pelleteuse. Un travail plus ponctuel doit être entrepris pour trouver la suite de ce
qui peut être l’amont de la grotte des Planches et effectuer un sérieux nettoyage (objets
trouvés : bouteilles, médicaments, pneus, boite à vitesse, batterie, chaussures, ...)
...)

Désobstruction
musclée et
obligatoire… On
s’était arrêté sur un
pare-chocs assez
ancien enroulé avec
du fil barbelé…

La Baume du Coudrier
Petit point sur cette découverte très médiatisée d’une cavité sur le territoire de La
Châtelaine.
Ce gouffre a été découvert par le club de Poligny et a fait l’objet de travaux important
de désobstruction (le puits d’entrée était
était colmaté).
Afin de protéger la galerie longue de 200 mètres et très concrétionnée, il a été décidé
de fermer l’entrée à l’aide d’une bouche d’égout et d’un cadenas (2 en fait, la première
forêt).
t).
le long de la route menant aux baraques, la seconde dans la forê
Cette grotte va faire l’objet d’une protection afin de la maintenir en l’état.
Plusieurs informations qui ont été écrites sont fausses, comme l’âge supposé de la
cavité (60 millions d’années !) et l’origine de la découverte (plusieurs spéléos jurassien
jurassienss
avaient déjà commencé à creuser bien avant…)
Une bien belle cavité a donc été découverte tout près de notre village ; il en reste
beaucoup à découvrir, je lance donc un appel pour qu’à chaque fois que vous
apercevez un phénomène karstique récent (effondrement
(effondrement ou autre …) un petit mail ou
coup de fil et hop on va voir.

Contact : Pascal LEGLISE – 400 rue Rabeur – 39800 MONTHOLIER – 06 75 46 10 11
– pascalleglise@orange.fr

Le Foyer rural en escapade
Le samedi 15 septembre 2012, avant l’aube, il est possible que
certains habitants du village aient été un peu perturbés dans leur
sommeil du petit matin par l’agitation liée au départ des voyageurs
du Foyer en partance pour le grand sud !
Le programme de ce week-end était alléchant: visite du Puy-en-Velay, des gorges du
Tarn et de Sainte Énimie le premier jour, puis visite du site du viaduc de Millau et des
caves de Roquefort le lendemain, avant le retour au bercail !

Le Puy en fête.
Quelle chance ! Notre arrivée dans la
capitale du Velay coïncidait avec la
manifestation la plus importante de la
cité : la 27ème fête du Roi de l’Oiseau.
A cette occasion, les Ponots (habitants du
Puy-en-Velay) enfilent leurs costumes et
vivent pendant 5 jours à l'heure de la
Renaissance. Le cœur pavé de la ville n’est
plus que spectacles, concerts, bals et
défilés colorés.

Au 16ème siècle, le tir au Roi était un grand
concours d’archer qui se déroulait dans la
ville. Il s’agissait de tirer sur un oiseau de
chiffon appelé Papegaï (perroquet en
occitan). Le Lauréat, meilleur archer de la
cité, disposait jusqu’au prochain concours
de nombreux privilèges sur la ville.

Tous quittèrent à regret la fête… mais le programme chargé du voyage obligeait à
respecter un horaire serré.

Le Tarn et ses gorges, pas très déployées...
Après que chacun eut retrouvé sa place dans le bus, nous avons repris la route vers du
sud en direction de Sainte Énimie par le site spectaculaire des gorges du Tarn.
La rivière coule sur de nombreux kilomètres dans un canyon qu’elle a creusé entre le
Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. L’étroite route sinueuse qui l’emprunte
contraint à plusieurs reprises notre chauffeur à quelques manœuvres délicates pour
croiser les véhicules roulant dans l’autre sens. Pendant ce temps, tout en haut des
falaises, les vautours fauves n’avaient, eux, aucun problème de ciel encombré et
planaient majestueusement au dessus de nos têtes.

Le viaduc de Millau
Mis en service en décembre 2004, Le viaduc de Millau
constitue le dernier maillon de La Méridienne,
autoroute A75 reliant Clermont-Ferrand à Béziers.
Longtemps,

la
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fut

synonyme

de

monstrueux embouteillages sur la route des vacances.
La configuration du terrain obligeait les voitures à
traverser le Tarn à Millau en redescendant dans la
vallée depuis les Causses, situés environ 250 mètres
plus haut.
Oeuvre de l'architecte Norman Foster, le Viaduc de
Millau est le plus haut pont à haubans du monde.
L’ouvrage en quelques chiffres.
Masse totale : 36 000 tonnes
Longueur : 2 460 m en légère courbure
Largeur : 32 m ; 2 fois 2 voies, plus 2 voies de secours
Pente : 3% montant dans le sens nord-sud.
2 travées de rive de 204 m de portée
6 travées courantes de 342 m de portée
Le viaduc traverse la vallée du Tarn à près de 270 m de hauteur
Il est soutenu par 7 piles, prolongées chacune par un pylône de 87 m
A chaque pile sont arrimées 11 paires de haubans
La plus haute pile avec son mât mesure 343 m, ce qui en fait la plus haute du monde
L’assemblage du tablier a duré 20 mois
Coût du chantier : 400 millions d’Euros.
L'exploitation est concédée pour 75 ans à la compagnie Eiffage qui l’a construit.
Nous avons eu droit à une visite guidée fort
intéressante de l’exposition en plein air qui décrit la
construction de l’ouvrage.
Par manque de place sur cet article, nous ne vous
détaillerons pas le principe de fonctionnement des 64
translateurs qui permirent le lancement des tabliers
nord et sud du pont de part et d’autre de la vallée. Leur rencontre eut lieu le 28 mai
2004 à 270 m au-dessus du Tarn, aboutissement de 21 mois de travail, qui fut, selon
notre guide, un moment d’intense d’émotion.

Les 30 ans du réveillon !
Le réveillon de la saint Sylvestre 1982 à la Châtelaine…
Y étiez-vous ?
C’est en 1982 que le Foyer rural organisa son premier réveillon.
La jeune association avait déposé ses statuts le 28 septembre
1981. La parution au Journal Officiel date du 7 octobre 1981 ; on
pouvait y lire :

Déclaration à la Préfecture du Jura. Foyer rural.
Objet : organisation des fêtes ; fleurissement et nettoyage du village ;
développement d’un climat de compréhension et d’un esprit de dialogue entre les
autochtones et les visiteurs.
Siège social : mairie, La Châtelaine, 39600 Arbois.
Au menu de ce premier réveillon,
Il y avait…

Merci à madame CALLIER de nous avoir confié sa collection des menus de réveillons
qui se sont succédé depuis toutes ces années, dont quelques-uns sont représentés sur
cette page. Une statistique rapide nous a permis de faire la liste des mets les plus
souvent dégustés lors de ces soirées de fêtes… Le palmarès est le suivant :
Catégorie « poissons - fruits de mer »
1
2
3

Saumon
Coquilles St Jacques
Lotte

Catégorie « viande – plat principal »
1
2
3

Canard
Biche
Sanglier

Nous n’avons hélas aucun renseignement sur le nombre de bonnes bouteilles consommées.

Bien manger, c’est quoi ?
L’avis de Stéphane Haslé, philosophe
.
Stéphane Haslé est professeur agrégé de philosophie au Lycée Charles Nodier à Dole. Il
anime régulièrement un café-philo à l’hôtel communal de la clairière de Chaux à La Vieille Loye.
Nous lui empruntons ce texte, qui pourrait s’appliquer à notre repas annuel avec les Anciens du
village.

« Le moment du repas est un temps fort de la
singularité humaine, qui différencie l’être humain
de l’animal. Bien manger, ce n’est pas seulement
déguster de bons produits, de belles viandes et de
bons vins, c’est aussi dresser une table finement
décorée, choisir des convives complémentaires,
converser avec intelligence, bref, c’est faire
honneur à notre humanité, et d’abord à sa
dimension collective. « Manger seul est malsain »,
notait Kant. La nourriture se partage et une assiette pour soi seul, quelle que soit sa qualité,
vaudra toujours moins qu’une assiette, même moins goûteuse, avec d’autres. »

Des chefs !

Anciens ?

A l’invitation de la municipalité, le traditionnel repas des anciens, a réuni trente-deux
personnes dans la salle de l’ancienne école, avec la participation des élus et de leurs conjoints.
La qualité des mets comme des vins a fait l’unanimité parmi les convives, d’autant plus que
Dominique et Jean-Gabriel avaient mis tout leur talent dans la confection des plats.
L’engagement solidaire des élus a été remarquable, tant dans l’effort de décoration des
tables que dans un service attentionné et dynamique. La bonne humeur était bien sûr de mise,
même si chacun eut une pensée pour ceux qui n’avaient pu se déplacer pour raisons de santé.
Ce fut l’occasion pour le maire de présenter les vœux de la municipalité et de défendre
les choix effectués durant l’année 2012. La journée se terminait fort tard avec la traditionnelle
soupe à l’oignon.

Pour vous mettre en appétit !
Petit pâté lorrain

Deux
recettes
proposées par
Jean-Gabriel

Viande :

Feuilletage :

1 kg d’échine de porc
20 g de sel
2 échalotes
1 tête d’ail
1 bouquet de persil
Poivre
50 cl de vin blanc

1 kg de pâte feuilletée

Appareil à tourte :

Dorure :

3 œufs
300 g de crème UHT

1 œuf

Ou bien vous pouvez la faire vous-même :
666 g de farine
12 g de sel
333 g d’eau
500 g de margarine à feuillage

Recette :
- couper la viande en petites lanières
- ciseler les échalotes
- hacher l’ail et le persil, puis rassembler le tout dans un saladier avec le sel, le poivre et le vin blanc
- laisser mariner 48 h
- partager la pâte feuilletée en 2 morceaux ; abaisser les 2 pâtes, en rond pour une tourte ou en
plusieurs petits rectangles pour des pâtés individuels
- préchauffer le four à 200°
- mettre la pâte dans le moule, égoutter la viande et la disposer dedans, puis recouvrir de la seconde
pâte après avoir soudé les bords à la dorure
- former une cheminée sur le dessus du pâté puis dorer le pâté à la dorure, à l’aide d’un pinceau
- mettre au four
- pendant ce temps, préparer l’appareil à tourte ; battre les 3 œufs et la crème
- au bout de 10 minutes, retirer le pâté du four et verser l’appareil par la cheminée
- le remettre au four et continuer la cuisson 30 minutes environ.

Macarons
Ingrédients :
125 g poudre d’amandes
210 g sucre glace
3 blancs d’œufs
30 g sucre semoule
1 pincée de sel
colorant
Recette :
- mélanger la poudre d’amande et le sucre glace (à la main ou au blender si vous en avez un)
- battre les blancs en neige avec une pincée de sel
-ajouter le sucre semoule à la fin pour serrer les blancs
- mélanger le tout délicatement
- ajouter un colorant pour teinter la pâte
- mettre dans une poche à douille et former vos coques de macarons sur une plaque recouverte d’un
papier sulfurisé
- attendre 30 minutes que les coques sèchent
- préchauffer le four à 160 °
- enfourner vos macarons 12 à 15 minutes ; une collerette doit se former
- les sortir du four et attendre qu’ils soient froids pour les décoller
- garnir de ganache au chocolat, de gelée de fruit, de crème au beurre …

et déguster !

Une exposition appréciée
Deuxième essai réussi ! Avec la volonté conjointe de poursuivre une démarche artistique et
culturelle, après le beau succès de 2010, municipalité et Foyer
rural ont renouvelé l’expérience d’une exposition d’été. Le
samedi 18 août, plus de cinquante personnes ont participé au
vernissage de cette expo qui réunissait cinq artistes amateurs
ou professionnelles. Il
s’agissait de Chantal
Rident, qui allie la
douceur de l’aquarelle à
la puissance du dessin,
de Pascale Bourgey, dont l’œil acéré saisit le mouvement et la
vie dans les nuances du noir et blanc, Julie Bourillon, créatrice
de bijoux à partir de déchets naturels insolites, de Brigitte
Bonnet et Raymonde Guillot qui ont vaincu leur modestie et ont
donné à l’ensemble un côté éclectique sans nuire à la cohérence.
La salle du Conseil a été transformée en galerie d’art ouverte au public jusqu’au 26 août.

Jeu concours
Le premier jeu-concours présenté dans le bulletin de juillet 2012 nous a valu une
douzaine de réponses, toutes exactes ! Il a donc fallu procéder à un tirage au sort
pour désigner les deux gagnants, en l’occurrence Mme Anne-Marie Callier et la
famille Soudier. Les lots offerts par la municipalité étaient une entrée gratuite à
la soirée chanson organisée par le Foyer rural Nous renouvelons l’expérience avec
la même règle du jeu et … des lots surprises aux deux gagnants !
Jeu ouvert à tous, mais un seul participant au tirage par famille !

1 - Recopier sur papier libre ou photocopiez ou demandez en mairie les deux grilles de
sudoku et celle de mots croisés ,
2 - Compléter chacune d’entre elles,
3- Déposer le tout avant le 21 février 2013 dans la boîte aux lettres de la mairie, sans oublier
d’indiquer votre nom.

MOTS CROISÉS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

DEFINITIONS
1
Horizontalement :
1 – Lieu-dit de La Châtelaine (2 mots)
2 – Elle a des dons, mais manque d’ordre !
- Pronom
3 – Entremets étonné ? - Sous sol
4- – Amour animal - PronomEn sens interdit ?
5 – Fait tomber – Mauvaise langue
6 – Intellectuelles
7 – Impayée-Six
8 – Un tout petit effort –
Il vaut mieux ne pas les sucrer
9 – Signal ou sommet –
Symbole religieux-Mèche rebelle
10 – Au centre de notre village- Voyelles
11 – L’atelier animé par Pascale nous invite
à le faire – Pour les grains ou les
chevaux
12 – Vieille famille de La Châtelaine

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Verticalement :
A – Lieu-dit de notre village (2 mots)
B – Arme chevalier – Accéléra la pousse C – Mioche - Edité
D – Quel soulagement ! - Ne va pas vite quand il est doublé, ou chanteur jurassien – Bas
E – Sont sur l’eau ou dans les églises – Né avec un tonneau de rhum ?
F – Roi shakespearien – Pour prendre congé G – Elle cacarde – Volé
H – Pronom – A La Châtelaine, a changé d’emplacement au XVII ° siècle – Souvent sous-titrée au cinéma
I – Cassé en tombant ? Surveillai
J – Grands pour les danseuses – A lui

J

et deux grilles de Sudoku à compléter
Attention ! Ces deux grilles sont classées en catégorie « difficile ».

8

1
6 8

5
7

7 2 6

4 9 1
1
6 4
2 7
1
5 4 3
6 1

5
8

3

4

4
6 2
9 6
2 5
3 4

6
8
3 5
8
7
4

6

7

9 1

3
5 9 6
8
5
2

1
6

Les soirées du château
Un beau voyage en chansons
Une nouvelle fois, en cette fin d’après-midi du dimanche 14 octobre, c’était
la fête de la chanson française au château d’Artois : celle qui touche au cœur et à
l’esprit, celle qui fait sourire et réfléchir, tantôt drôle ou poétique, émouvante ou
facétieuse, celle qui allie paroles et mélodies en une mystérieuse alchimie. Cent
cinquante six spectateurs avaient répondu présent à l’invitation du Foyer rural pour
cette balade en chansons dans le sillage de Rémo Gary et Gérard Pierron.
Chansons de colère ou de nostalgie, d’amour et d’espoir, tendres ou révoltées,
Rémo Gary n’a pas failli à sa réputation d’auteur « engagé » et de chanteur à
l’impressionnante présence scénique. Arrangeur de mots, orfèvre de la langue,
mais aussi agitateur d’idées et interprète exigeant, il est un habitué des soirées du
château d’Artois. Il était venu en ami assurer la première partie. Quelques
chansons nouvelles « testées » pour l’occasion ont confirmé un talent salué par un
tonnerre d’applaudissements.
La transition se faisait avec un texte d’Allain Leprest interprété en commun
avant que Gérard Pierron n’embarque toute la salle dans un voyage au long cours,
des rives de la Loire aux mers lointaines sur des poèmes de poètes paysans
(Gaston Couté, Eugène Bizot ou Emile Joulain), ou de poètes marins (Louis
Brauquier) et sur des textes de l’ami disparu Allain Leprest. Avec Gérard Pierron,
artiste sensible s’il en est, deux fois grand prix de l’Académie Charles Cros, lauréat
du prix Jacques Douai de la chanson poétique francophone, c’est toujours à une
chaleureuse veillée entre amis que le public est convié. Ce passeur de mémoire
collective est un fin compositeur de mélodies qui épousent à ravir la sensibilité des auteurs. Chanteur
au timbre rare et fragile, il nous a offert une grande soirée, émouvante, chaleureuse et fraternelle. Le
tout était accompagné des doigts magiques de Nathalie Fortin au piano.
La soirée s’est poursuivie avec le repas froid préparé par les « petites mains » du Foyer Rural.
Beau moment d’émotion quand Gérard Pierron, a capella, a dédié à ses nouveaux amis Odile et
Bernard, le texte magnifique des « Filles du bord de Louére ».
Espérons que les travaux de réfection du château d’Artois permettront très vite de renouer
avec ces soirées qui sont maintenant attendues par un public fidèle.

