
Le conseil municipal compte cinq femmes, à qui nous avons demandé de se 
présenter. Elles ont bien voulu se prêter à un petit jeu et répondre (ou 

pas) à quelques questions. 
 
 
Parle-nous de tes origines ! 
Mes racines sont italiennes par 
mon grand-père maternel. Mais j’ai 
toujours vécu à La Châtelaine. J’y ai  
connu l’école publique à classe unique, puis sa fermeture plus 
tardivement, quand mes enfants étaient écoliers. 
 
Une image de ton enfance ? 
Il y avait l’école avec l’instituteur, Bernard Guillot: le fourneau au milieu 
de la salle de classe, les glissades l’hiver sur la route devant l'école, les 
après-midi chez ma grand-mère maternelle, où nous faisions de grandes 
glissades dans le « creux » avec les copains et copines .Et le catéchisme à 
la sacristie avec l'Abbé Guédot qui nous passait des films de Tintin et 
Milou, la messe obligatoire avec le « Fripounet » comme livre de prières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est ton péché mignon ? 
Je suis très gourmande. J’adore le chocolat, au travail les collègues me 
taquinent avec cette petite faiblesse. Je raffole du goûter de mon 
enfance, une barre de chocolat sur du pain. 
 
Une recette de cuisine que tu aimes faire ? 
J’aime les glaces à l’italienne crémeuses à souhait et je réalise mes 
propres crèmes glacées avec ma sorbetière : fraises et framboises. Je fais 
volontiers des salades de fruits frais et des compotes mi-cuites de cerise 
ou de pomme et rhubarbe. 
 
Une chanson qui te tient à cœur ? 
Ça n’est pas un secret dans mon entourage : j’adore Mylène Farmer, 
surtout pour ses rythmes. Je l’ai vue en 2013 à Lyon à la Halle Tony  
Garnier. 
 
Ce que tu détestes par-dessus tout. 
L’hypocrisie et l’indifférence. 

MARIE 
COLETTE 

Ta photo préférée ? 
Peut être pas ma préférée mais une photo 
qui me reste de mon enfance. 
 
Quelle femme admires-tu le plus ? 
J’admire sincèrement une de mes collègues 
de travail, qui est aussi une amie, et qui a 
réussi à s’en sortir malgré les accidents de la 
vie. C’est une femme courageuse, toujours 
prête à rendre service et à défendre les 
autres. J’aime ses qualités. 
 



 
Parle-nous de tes origines ! 
Je suis née à Molamboz, je suis la septième d’une fratrie de neuf enfants, 
composée de sept filles et deux garçons. Papa père était ouvrier et 
Maman travaillait pour nous élever. Elle gérait tout, faisait la couture, 
s’occupait du poulailler, des vaches, de la jument (elle était pour ainsi 
dire cultivatrice) et a beaucoup peiné à élever ses neuf enfants. 
 
Ta photo préférée ? 
Mes cinq petites filles, Leelou, Maëlyse, Louison, Léane et Léonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle femme admires-tu le plus ? 
J’admire beaucoup Simone Veil, pour le courage dont elle a fait preuve 
pendant sa déportation et pour ses actions en faveur de la condition des 
femmes en tant que ministre de la santé. 
 
Quel est ton péché mignon ? 
J’aime bien les fleurs, je rêve d’un jardin à la Versailles. J’ai une 
préférence pour les roses, j’en mettrais volontiers à profusion dans mon 
jardin. C’est la raison pour laquelle j’aime beaucoup m’occuper des 
fleurs de la commune. 
 
Une recette de cuisine que tu aimes faire ? 
Gilbert étant chasseur, j’aime cuisiner le gibier, particulièrement le 
civet. 
 
Un livre ou une chanson qui te tient à cœur ? 
Parmi toutes les chansons que j’écoute volontiers, j’ai une préférence 
pour « La Montagne », de Jean Ferrat, et « l’Hymne à l’Amour », chanté 
par Edith Piaf. 
Ma fille Sandrine m’a donné le goût des romans à suspense, comme le 
«Miserere» de Jean-Christophe Grangé. 
 
Ce que tu détestes par-dessus tout. 
L’hypocrisie et la lâcheté. 

 

GABY 



 
PASCALE 

 
 
Parle-nous de tes origines ! 
Elles sont très simples : mes grands-parents paternels  
étaient de petits agriculteurs du Val d’Amour, mon 
grand-père maternel était ouvrier dans une scierie  
doloise et mes parents, instituteurs. 
 
Une image de ton enfance ? 
Les vacances d’été chez mes grands-parents maternels. Les foins, le 
jardin, les cueillettes, les jeux de cartes, ma petite sœur, les rigolades 
avec les cousins et les cousines. Un paradis pour petite fille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est ton péché mignon ? 
Mon goût pour les langues étrangères. Ça vient de ma formation de 
linguiste, on ne se refait pas. J’aime écouter toutes les langues et tous 
les accents, même quand je ne les comprends pas. Par ailleurs quel 
plaisir, dans cet apprentissage, d’échanger les premiers mots simples. 
 
Une recette de cuisine que tu aimes faire ? 
Je cuisine volontiers le tajine. A condition de s’y prendre par avance, 
afin de laisser mijoter doucement les ingrédients assemblés, c’est 
vraiment un plat très facile à faire. Tajine de légumes, tajine d’agneau, 
tajine de veau, avec ou sans épices méditerranéennes, j’aime le fondant 
restitué par la cuisson à petit feu. La présentation dans le plat à tajine, 
avec son haut couvercle pointu comme un chapeau, est du plus bel effet. 
 
Ce que tu détestes par-dessus tout. 
Que l’on range les gens dans des catégories: les jeunes, les vieux, les 
fonctionnaires, les noirs, les blancs… Et qu’on s’en serve pour les dresser 
ensuite les uns contre les autres. Dans les grandes joies et les grandes 
peines de la vie, ne sont-ils pas tous semblables???  

Ta photo préférée ? 
Il y a de jolies photos à la maison, je les aime toutes. 
En photo on ne garde que les beaux souvenirs. Sur 
celle-ci je dois avoir cinq ans, je suis avec mon père. 
Derrière nous, c’est le tas de bois du grand-père. 
 
Quelle femme admires-tu le plus ? 
Ma grand-mère maternelle. Epouse d’ouvrier, elle a 
élevé sept enfants, avec peu de moyens; les premiers 
sont nés avant la guerre. Elle faisait tout à la maison, 
comme les femmes de son époque et de sa condition : 
aussi bien des matelas que des conserves. On vivait 
avec si peu de choses ! Elle m’avait dit un jour que si 
elle avait pu maîtriser ses grossesses, elle n’aurait pas 
eu autant d’enfants. Moi qui suis de la génération de la 
pilule contraceptive, je lui sais gré de cet aveu. 
 



 
 
 
Parle-nous de tes origines ! 
Je suis d'origine africaine, plus précisément  
camerounaise. Je suis née à Limbé, sud-ouest 
du Cameroun, d'un père douanier et d'une maman au foyer. Je suis l'aînée 
d'une fratrie de 11 enfants ; je suis mariée à Jean-Michel Dugois et je suis 
mère de deux enfants, Lorraine, 16 ans et Raphaël, 4 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est ton péché mignon ? 
J’aime les sucreries: bonbons, jus de fruits, chocolat. Ça m’a manqué 
dans mon enfance. Alors je me rattrape… 
 
 
Une chanson qui te tient à cœur ? 
J’aime toutes les chansons de Céline Dion, car elles me touchent. J’aime 
surtout la chanson qu’elle a écrite pour sa maman, « Tellement J'ai 
D'amour Pour Toi ». Elle me rappelle ma propre maman qui a tant pris 
soin de moi et dont je prends soin à mon tour malgré la distance qui nous 
sépare. 
 
 
Ce que tu détestes par-dessus tout. 
Je ne sais pas faire du vélo. Jean-Michel a bien essayé de m’apprendre 
mais jusqu’à présent ça n’a pas marché. En Afrique, nous n’avions pas de 
vélo. 
 

 
CLAUDINE 

Quelle femme admires-tu le plus ? 
Je suis spécialiste en analyse du 
discours politique, et j’admire beaucoup 
Angela Merkel, comme femme politique. 
Elle côtoie les personnages politiques 
les plus grands et elle montre qu’une 
femme peut rester au pouvoir d’un 
grand pays, ce qui est très difficile dans 
le monde politique dominé par les 
hommes. 

Ta photo préférée ? 
C’est la photo de ma première 
soutenance de Master en France, en 
Sciences du Langage à l’Université de 
Besançon, fin 2006. 



 
 
Parle-nous de tes origines ! 
Je suis née à Montigny-les–Arsures, mes grands-parents étaient des petits 
cultivateurs. Mon père a été gendarme durant 15 ans avant de devenir 
fonctionnaire des impôts à Arbois. Ma maman était mère au foyer. 
 
Une image de ton enfance ? 
C’est celle des vendanges à Montigny avec mes oncles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est ton péché mignon ? 
La chanson française, qui en quelques couplets, comme dit Michel Buhler, 
« peut évoquer toute une vie, un pays, qui peut avoir la force d’un roman 
ou d’un film, qui exprime tous les sentiments humains : l’amour, l’espoir, 
la nostalgie, le courage, la colère ». Elle m’a permis de découvrir et de 
mieux apprécier la poésie. 
 
Une recette de cuisine que tu aimes faire ? 
La cuisine n’est pas ma tasse de thé, mais sans en être la reine comme la 
Paulette de la chanson, je ne réussis pas trop mal les paupiettes de veau. 
 
Ce que tu détestes par-dessus tout. 
Je déteste par-dessus tout la mentalité qui consiste à ne s’occuper que 
de son compte en banque. 
 
Une chanson qui te tient à cœur? 
J’aime beaucoup « Martainville » d’Allain Leprest sans raison plus précise 
que le fait qu’elle m’émeut. 
 
 

 

 
RAYMONDE 

Oh l´étoile, pourquoi tu brilles On a pendu l´accordéon 
Sur Martainville?     Sur un réverbère au néon 
Tu peux éteindre l´abat-jour  On a tranché les marronniers 
Sur le faubourg    Du vieux quartier 

Ta photo préférée ? 
Elle a fait le tour du monde sans rapporter un 
dollar à son auteur Alberto Korda. C’est celle 
du Che, avec son fameux béret frappé de 
l’étoile rouge. Même si elle est devenue d’une 
banalité affligeante, elle est toujours pour moi 
le symbole de la jeunesse et de l’utopie 
révolutionnaire. 

Quelle femme admires-tu le plus ? 
Elles sont nombreuses, de Louise Michel à 
Danièle Mitterrand ou Régine Deforges. Mais je 
citerai une dame toujours vivante, Francesca 
Solleville, grande chanteuse interprète qui a 
toujours préféré le public populaire aux salons 
parisiens et la poésie des grands auteurs à la 
vulgarité du show-biz. 


