THOMAS PITIOT
SOIREE CHANSON FRANCAISE du FOYER RURAL
Au CHÂTEAU d’ARTOIS
SAMEDI 18 JANVIER

THOMAS PITIOT

Il n’est pas toujours facile de faire coïncider le calendrier des artistes
avec celui des disponibilités de la salle du château d’Artois. De plus, il
n’est pas raisonnable de solliciter trop souvent le public, au risque
d’engendrer le « ras-le-bol », y compris pour des raisons financières.
Conscients de cette problématique, le foyer rural a cependant tenté de
programmer deux soirées « chanson » en ce début d’année.
UN PARTENARIAT PROFITABLE
Grâce au partenariat avec « Le Stylo du Poète » et « L’Oreille en
Fête », le concert de Thomas Pitiot le 18 janvier a fait salle comble.
Ce n’était pas gagné, au vu d’un style de musique moins habituel, plus
coloré, plus « moderne ». Entouré d’une équipe de musiciens de haut
niveau, il nous a embarqués dans son univers riche en langues et en
sonorités. Très vite, il a conquis les 180 spectateurs par son talent, son
dynamisme, son interprétation énergique d’une chanson « tout-terrain »
qui emprunte à la tradition française mais aussi au rock, au funk, au
reggae ou au rap.
Avec ses textes drôles, tendres ou décapants, il nous a servi une chanson
rebelle sur des musiques qui invitaient au rêve ou à la danse.
Parfums d’ailleurs
Y a des parfums d’ailleurs qui s’promènent en couleurs,
Des boubous qui te chantent des chansons de là-bas;
Des boubous généreux, des silhouettes qui dessinent
Une petite terre d’Afrique sur nos matins pluvieux,
Des boubous généreux, des silhouettes qui dessinent
Une petite terre d’Afrique sur nos matins pluvieux.

MICHEL BOUTET
SOIREE CHANSON FRANCAISE du FOYER RURAL
Au CHÂTEAU d’ARTOIS
SAMEDI 22 MARS
MICHEL BOUTET
En duo avec
Delphine Coutant
En première partie
Audrey Antonini

La ballade de Jean-Guy Douceur
Après Thomas Pitiot en janvier, c’était Michel Boutet qui faisait l’affiche
de la soirée « chanson » le 22 mars au château d’Artois.
Avec à la même date un spectacle de Scènes du Jura, un récital de Guy
Thomas et Josette Jagot à Authume et surtout le groupe La Rue Kétanou
à Brainans. Pour la première fois, nous sommes « descendus » à moins de
110 spectateurs, ce qui a généré pour la première fois également un
déficit (environ 200 €).
Et pourtant, rarement artiste a apporté une telle charge émotionnelle.
Présence physique, voix, diction, poésie et musique, ont accroché le
public dès le début et l’ont tenu jusqu’à la fin, avec dans les textes un
regard tendre sur les trajectoires incertaines, les destins de guingois, les
existences humbles mais solidaires des petites gens.
Il y a eu dans ce spectacle des moments magnifiques, d’une infinie
délicatesse avec entre autres « Où sont passés les gardes-barrière? »,
« Mayence » ou encore « L’accordéon qui joue dans Amsterdam ».
Une vraie leçon de vie et d’humanité. Avec de tels artistes, la chanson
d’auteur a encore de beaux jours devant elle.
En première partie, la jeune Audrey Antonini en a fait également la
démonstration, en mêlant de sa belle voix chaude des chansons de son
cru à quelques « tubes » de Véronique Sanson.
Quant à la suite donnée à ce type de spectacles, rien n’est encore
décidé.

ECRITURE EN ATELIER
FOYER RURAL
ATELIERS D’ECRITURE ADULTES
A la salle d’école
Le samedi après-midi
De 14h à 17h
Une fois par mois
Ouvert à tous
En 2014 les séances ont eu lieu le 15 février (9 personnes),
le 5 avril (10 personnes), le 10 mai (8 personnes) et le 22
juin (8 personnes).
Quelques phrases simples à réécrire…en changeant de style…
« La municipalité offrira deux poules pondeuses par foyer, pour ceux
qui le souhaitent, ce qui diminuera vos ordures ménagères de 300
kilos par an en plus de vous offrir de bons œufs frais. »

Fantaisie mathématique
Soit A le premier édile du village.
Nous appellerons Bi, i variant de 1 à 10, la liste ordonnée de ses
conseillers, du plus jeune au plus ancien.
L’ensemble {A, Bi, i variant de 1 à 10} forme l’ensemble CM qui a voté le
théorème suivant :
Chaque foyer, noté F, recevra un ensemble de poules dont le cardinal est
pair, non nul, et minimal.
Première conséquence : soit Om la masse totale des ordures ménagères
produites en un an par un foyer dont le nombre des membres varie de 1 à
p, p appartenant à l’ensemble des nombres entiers inclus dans [1, +∞[.
Alors grâce au théorème précédent, on estime que Om subira la
translation f associée au vecteur -300 soit f(Om) = Om - 300 (cette
fonction est dérivable sur IR).
Deuxième conséquence
Sachant qu’une poule pond en moyenne 1 œuf par jour pendant 8 à 9
mois de l’année, qu’un œuf pèse entre 12 et 16 g, déterminer un
encadrement de la masse totale d’œuf produite par nos gallinacés,
sachant de plus qu’une fouine que nous désignerons sous le terme
« inconnue » effectue un prélèvement régulier d’oeufs dont les effectifs
mensuels sont les termes d’une suite arithmétique (un) de premier terme
u1 = 5 et de raison r = 2 pendant toute la durée de la ponte.
Thierry

A partir de la chanson de Jacques Higelin, « Rendez-vous en gare
d’Angoulême », vous réalisez votre propre création littéraire.

LE TRAIN DE MIMI
Autrefois, du temps de mon enfance, prendre le train ou même la
micheline, c'était la grande aventure, voire une expédition!
Dans un premier temps, il fallait déjà rejoindre la gare de LorcyCorbeilles à vélo ou à pied. De peur de manquer le train, on prenait de
l'avance, enfin, dans ma famille. Mon père, qui selon ma mère « avait un
réveil dans le ventre » arrivait bien avec une bonne heure d'avance
puisque sa montre affichait déjà trente minutes de plus que l'heure
normale! Ma mère, elle, était toujours la dernière et bien sûr cela créait
des disputes.
Il n'empêche que tout le monde se retrouvait sur le quai et avait hâte de
voir arriver la locomotive. A l'arrêt, nous arrivions, sans trop de
problème, à escalader les marches du wagon, qui du haut de mes six ou
sept ans me semblaient inaccessibles. Ensuite, on essayait de s'asseoir
dans le sens de la marche. Très important le sens de la marche, car sinon
tu attrapais le torticolis en voulant lire le nom des stations suivantes, ou
pire, tu avais mal au coeur!
Pour se rendre à Santeau- La Brosse, il fallait changer à Malesherbes.
Heureusement, on avait le temps nécessaire pour le faire, et surtout pas
de souterrain à emprunter; les valises qui buttent sur les mollets, ce n'est
guère agréable!
L'arrêt devait être long car nous avions le temps de manger oeuf dur,
saucisson et gâteaux secs. Les wagons se remplissaient au fil des stations:
familles, militaires (souvent bruyants), amoureux, ou même un curé qui
s'empressait de lire ses prières.
Au bout d'un temps qui me semblait une éternité, on commençait à se
préparer pour la descente. Il fallait s’y prendre à l'avance; en effet,
Santeau-La Brosse n'était qu'une halte.
Là, parfois, l'oncle Mané nous attendait avec sa carriole; sinon c'était
encore presque une heure de marche à faire.
Et au bout de cela: le repas de famille avec tous les cousins, cousines,
oncles et tantes qui immanquablement se terminait par une histoire
dramatique. Il faut dire que l'épouse de l'oncle Mané, la tante Marcelle
n'avait que des histoires tristes en tête.
C'est vrai, les voyages forment la jeunesse. Et voilà que maintenant, moi
grand-mère, je dois m'habituer à un moyen de transport plus rapide si je
veux rejoindre mes petits-enfants partis en Amérique avec leurs parents:
l'avion! Mais ceci est une nouvelle aventure
Mimi

Puis, à partir de votre création littéraire, vous allez écrire une
nouvelle chanson, en oubliant totalement la chanson de départ.

QUAI DE GARE

SANS CRIER GARE

Lui il reste, elle, elle part
Quelque part
Elle, elle part, lui il reste
Même adresse

Sans crier gare
Je t’ai donné rendez-vous
A la gare d’Angoulême
Parc’que ça rime avec je t’aime
Dans la salle des pas perdus
C’est pas gagné
Tu t’fais désirer
Les heures passent
Moi aussi je passe
Un sale moment
En salle d’attente
Le doigt sur la détente
De mon flingue imaginaire
Pointé sur la pendule
Tuer les heures
Les heures crève-cœur
Les heures qui défilent
Sans coup d’ sifflet
Sans deux minutes d’arrêt
A pleins poumons
Je crie ton nom
Quand à un train d’enfer
Des wagons passent
En trépidant
Sur le chemin de fer
Couvrant mes hurlements
Ca fait des lunes que je t’attends
Ma reine brune
Pour notre fou rendez-vous
J’aurais mieux fait d’choisir Douai
Ça rime avec j’te hais
Mais c’est pas vrai
J’déraille je perds le nord
Je t’aime, j’t’attends encore.
Claire

Que c’est triste
On se quitte
Quai de gare
Angoulême
Moi je t’aime
Mais je pars
Rendez-vous
N’importe où
Au hasard
Reviens-moi
Sur ce froid
Quai de gare
Lou

CHEVALIERS ET PRINCESSES
Les enfants, le soleil et le Pudding Théâtre.
CARNAVAL du FOYER RURAL
SAMEDI 29 MARS

Les garçons :
«Pouah ! Les princesses, c’est pour les filles!»
Quand il fait si beau qu’on se risque à traîner au plein air jusqu’au
coucher du soleil, quand la musique entraîne si joyeusement qu’on se
laisse aller à esquisser quelques pas de danse, quand les confettis se
répandent en pétales multicolores sur le sol, alors la fête est réussie.
Chevaliers et princesses ont adoubé de nouveaux chevaliers cueillis sur le
pas de leur porte et invités à distribuer bonbons et pâtisseries. Le char
des princesses derrière son vieux tracteur a fait le tour du village entouré
des piétons costumés, entraînés par Laurent et Katell du Pudding
Théâtre.

Albert adoubé par le Chevalier
Mathys

Chevaliers, Princesses,
manants et saltimbanques
réunis à la tombée du jour pour
que brûle Carnaval

LE VOYAGE EN ALSACE
Entre soleil et averses.
VOYAGE du FOYER RURAL
Au départ de LA CHÂTELAINE
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MAI 2014

Demandez le programme !
1er jour : 6h30 Départ de LA CHATELAINE
Marie nous raconte le week-end et nous fait part de ses impressions :
Nous quittons l'autoroute pour notre destination, le Grand Ballon
d'Alsace, sommet situé dans la partie méridionale de la chaîne des
Vosges aux confins des régions d'Alsace, de Franche-Comté et de
Lorraine. Le ciel est couvert, le soleil se cache, cela ne gâche en rien la
bonne humeur du groupe.
Une route sinueuse nous conduit au sommet, à 1247 mètres, premier
arrêt. Le petit groupe s'élance pour une montée de 10 minutes qui
lui permet de découvrir un magnifique panorama sur l'Alsace, les
Vosges et la Lorraine sous un vent soutenu et pénétrant.

Le temps de prendre quelques photos, d'acheter du miel, nous regagnons
le bus pour repartir vers une belle auberge alsacienne sur les pentes du
Ballon. Nous partageons le repas dans une ambiance chaleureuse.

La route se poursuit vers Strasbourg, capitale européenne et capitale de
l'Alsace, ville jeune et dynamique.
Avec notre guide, nous déambulons dans le vieux Strasbourg, la
grande Ile classée au patrimoine mondial de l'Unesco, le quartier
de la Petite France, avant de rejoindre la cathédrale. Après cette
mise en bouche, une seule envie, revenir et se perdre dans le
dédale des vieilles ruelles.

Le ciel reste menaçant, pour autant pas de pluie, nous rejoignons notre
hôtel, calme et confortable, avant de partir pour la « soirée cabaret ».
Kirrwiller est un bourg de 450 habitants situé dans le Bas-Rhin, à 30km de
Strasbourg. En pleine campagne, le Royal Palace, le troisième cabaret de
France, attire 200 000 visiteurs par an. L'organisation y est réglée au
millimètre pour un repas en musique où coule le nectar local.
Entre fromage et dessert, place au spectacle où alternent danse celtique,
french cancan, voyage en Asie et numéros à sensation ; spectacle
féerique, surprenant, dépaysant, dans un décor tout en lumière.
2ème jour :
Après une courte nuit de récupération et un copieux petit-déjeuner
l’excursion se poursuit : visite d'une cave à Kaysersberg, dégustation des
cépages locaux et d'une spécialité alsacienne le kouglof.
Le temps se couvre après le déjeuner, la pluie s’invite à la visite guidée
de Colmar, préfecture du Haut-Rhin, au centre du vignoble alsacien. La
ville est proche du Piémont Vosgien, son climat particulier est propice à
la culture de la vigne. Elle possède un des musées des Beaux-Arts les plus
visités en France, le Musée Unterlinden. Elle est aussi la ville natale d’
Auguste Bartholdi, créateur de la statue de la liberté à New York.
La visite s’achève dans les plus anciennes rues de la ville avant de
reprendre le bus pour un retour sous une pluie battante.
Retour au village vers 21h00.

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE
L’Association pour la Sauvegarde du
Château de La Châtelaine a renouvelé
son bureau en avril 2014.
La présidence est à présent assurée
par Marie MURCIER. Pascal LEGLISE et
Bernard GUILLOT se partagent la
trésorerie, Pascale
GERRIET
et
Christophe MELOCHE le secrétariat.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CHÂTEAU
5e édition des
Journées Nationales de l’Archéologie (JNA)
DIMANCHE 8 JUIN
Les Journées nationales de l’Archéologie sont organisées par le
Ministère de la Culture et de la Communication et coordonnées par
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, INRAP.
Rendez-vous culturel et scientifique national depuis 2010, ces journées
visent à sensibiliser les publics les plus divers à la richesse et la diversité
du patrimoine archéologique.
À travers la visite de chantiers de fouilles et de sites archéologiques, le
public a l’occasion de découvrir les enjeux contemporains de la
recherche archéologique, ses disciplines et ses méthodes.
Plus d’un millier d’animations ont eu lieu, la plupart gratuites.
Le dimanche 8 juin, l’Association pour la Sauvegarde du Château
de La Châtelaine était le partenaire local des JNA pour une visite
guidée gratuite, de 15h00 à 17h00, sur le site médiéval.
L’histoire du château et de son bourg a été présentée par Christophe
Méloche, archéologue professionnel à l’INRAP et bénévole au sein de
l’association, devant une quarantaine de personnes.

Comment l’archéologie a-t-elle fait son entrée dans les activités de
l’association ?
Le but primitif de l’association est la restauration des vestiges. Mais on
ne peut pas restaurer sans creuser et, en France, dès que l’on a cette
intention, on est soumis à la loi qui a été mise en place en 1942 pour
protéger les sites archéologiques.
Quand on va dégager les vestiges, on va altérer les couches
archéologiques, donc il faut une autorisation du service régional
d’archéologie. On entre ainsi dans une démarche archéologique.
Un autre objectif est de réaliser des sondages dans les endroits qui ne
méritent pas de restauration, pour répondre à des problématiques
essentielles: on cherche à savoir quand et comment le site a été occupé
et comment il a été fortifié.
On mène aussi une recherche dans les archives ; pour l’instant ont été
exploitées les archives départementales du Jura et du Doubs, ce qui nous
a permis de travailler sur des pièces anciennes. Les textes sont d’une
importance fondamentale pour la connaissance du site.
Grâce à la conjonction de toutes ces recherches, que savons-nous à
l’heure actuelle sur l’occupation du site ?
Les recherches menées jusqu’à ce jour confirment que ce site médiéval
est de première importance.
Sur le site, il y a une partie antique très présente, mais on ne peut parler
avec certitude d’une occupation pérenne du site qu’entre les années 500
(grâce aux tessons de céramiques collectés lors des sondages) et les
années 1500, date d’abandon du site attesté par un texte de1632.
Le site tel que nous l’avons sous les yeux est dans son état du 13ème
siècle. On ne sait rien des niveaux d’occupation antérieurs à l’époque
médiévale.
Les vestiges couvrent une période allant du 12ème au 15ème siècle :
- le 12ème siècle avec le donjon primitif,
- le château du 13ème siècle, avec une zone réservée à l’habitat
seigneurial, comprenant deux corps de logis,
- la grosse tour du 13ème siècle.
C’est sans doute au 13ème siècle, à l’époque d’Othon IV (second époux de
Mahaut d’Artois), que l’on va construire les dernières fortifications, la
courtine (enceinte prise entre des tours), dotée, on en a la certitude,
d’un chemin de ronde fortifié en bois. On a eu à cette époque les moyens
de mettre en place un système fortifié important, dans une période de
grande insécurité, avec des travaux très coûteux.

On ne sait pas s’il existait une entrée spécifique pour la partie
seigneuriale, mais en tout cas la grosse tour porche servait de passage
pour le bourg castral.
Une reconstitution probable de
l’aspect de la courtine et de son
chemin de ronde en bois.

Dans l’enceinte se trouve donc le pôle castral d’un côté, l’habitat
villageois de l’autre.
Que savons-nous de la population du bourg au Moyen-Âge ?
Tout d’abord on n’y était pas riche.
Les textes nous apportent des indications précieuses. Ils nous apprennent
par exemple que Mahaut d’Artois, au 14ème siècle, fait une donation aux
habitants de La Châtelaine. Elle donne « aux pauvres de La Châtelaine,
tant nobles que non nobles, une somme de (…) pour qu’ils puissent
s’acheter par an un manteau et deux paires de chaussures ».
Les villageois vivaient principalement de cultures, sur les terres du
château. On sait grâce à un texte de 1470 que la Combe Saugin était
semée entièrement en blé, en tout cas au 14ème siècle (elle appartiendra
jusqu’à la Révolution Française au domaine du château). Les paysans
louent alors la terre, et payent un « cens » au château, ce sont des
censitaires. Grâce à ce texte on connaît les superficies qu’ils cultivaient.
Les gens étaient des agriculteurs. Peut-être les modules que l’on
identifie aujourd’hui comme des habitations étaient-ils partagés avec le
bétail, une vache ou deux, pas plus.
Vivaient aussi dans le bourg des artisans, de forge et de fonderie. On a
trouvé dans les sondages des scories de bas fourneaux, très riches en fer,
on est donc certain qu’on a coulé ici du métal.
Quant aux petits chevaliers, ils étaient très pauvres. En tant que gens
nobles, ils n’avaient pas le droit de travailler la terre. Ces petits
chevaliers avaient une maison mais n’avaient pas de fief qui leur
produisait des biens, ils n’avaient ni bois, ni vignes, ils n’avaient en fait
rien d’autre que leur force de travail.
A l’époque féodale, le petit chevalier n’a aucun droit, il a été armé
chevalier, c’est uniquement un homme de guerre.
Propos recueillis auprès de Christophe Méloche à l’occasion des JNA.

PARC DU CHÂTEAU D’ARTOIS
DU 14 JUIN AU 21 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE SCULPTURES
Chemin d’art et de patrimoine

SAMEDI 14 JUIN : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
17h : visite guidée de l'exposition en présence des artistes
18h 30 : vernissage
Durant plus de trois mois, une douzaine d’artistes contemporains expose
plus de trente-cinq sculptures et installations dans le parc du Château
d’Artois, tout au long d’un « chemin d’art et de patrimoine ».

Claudine Bècle, commissaire de l’exposition, pouvait être satisfaite à
l’issue du vernissage de l’exposition Utopi’Art. Cent trente personnes
ont suivi avec intérêt, dans le parc du Château d’Artois et de l’Hôtel
Séquoia, le « chemin d’art et de patrimoine » qui relie les trente-six
sculptures et installations. Minimalisme, dépouillement ou sensualité des
formes, fluidité du mouvement, abstraction et symbolisme revendiqués,
l’art contemporain se montrait à chacun dans sa diversité, offert à la
réflexion et éclairé par les explications de la commissaire et des artistes.
Cette exposition est, comme l’a rappelé le maire Alain Murcier, «une
belle offre culturelle et artistique qui ne peut qu’aider à l’attractivité
touristique de notre village ».
Initiée par le Foyer rural et la municipalité, soutenue par la Communauté
de Communes, le Département et la Région, cette exposition durera tout
l’été et sera ponctuée de plusieurs animations.
Animations prévues durant l’été : soirée œnologie, atelier d'écriture.

