L’ADIEU A GILBERT GUYON
Disparition de GILBERT GUYON
LE 1er MARS 2014
Chaque copain qui s’en va emporte avec lui un petit
morceau de notre vie et nous apporte une ride de plus.
Texte de Bernard Guillot

Gilbert est parti trop tôt, trop vite. Rien ne le laissait prévoir, même si
depuis quelque temps il avait perdu beaucoup de son entrain. Il nous
laisse dans la peine.
Il a été de ces enfants de paysans que la ferme familiale ne permettait
plus de nourrir et qui ont entamé une carrière à l’usine. Le parcours
habituel: la cartonnerie Hétier à Mesnay, les trois-huit, 25 années de
labeur, la prise de conscience syndicale puis le licenciement économique
avant de travailler à la vigne chez Henri Maire puis à la boucherie
Rougebief à Champagnole. Les enfants élevés dans la droiture, la
satisfaction de les voir s’épanouir dans un métier, le bonheur
qu’apportent les petits enfants.
Ce que je voudrais surtout évoquer, c’est l’homme que j’ai connu durant
plus de 50 années et dont j’ai apprécié les traits de caractère. Gilbert a
passé 27 mois de sa vie en Algérie pendant ce que l’on appelait
hypocritement les évènements, en vérité une guerre atroce. Et pourtant,
à son retour, jamais je n’ai entendu de sa bouche un propos raciste ni
même méprisant contre ceux qu’il avait été bien obligé de combattre. De
la retenue, de la discrétion, des propos réfléchis, tel était Gilbert.
Mais ce que l’on retiendra le plus de Gilbert, c’est sa gentillesse. Gilbert
était un gentil, toujours serviable et attentif aux autres, toujours
préoccupé du bonheur des siens. Il avait été conseiller municipal, mais il
préférait s’investir autrement : il entretenait le cimetière communal
bénévolement, il distribuait aux copains les produits de son potager, il
connaissait par cœur le territoire de son village et se passionnait pour
l’avenir de la forêt communale, il aimait
la chasse à l’ancienne et n’était vraiment
heureux qu’entouré de sa famille ou des
amis. Personne n’oubliera Gilbert, et
surtout pas tous ces gamins dont Gaby a
été la nounou, qui égayaient sa maison en
permanence et pour qui il restera à jamais
le tonton Gilbert, attentionné et
bienveillant.

BIENVENUE à…

Alain RUFFION, locataire de la

Maude BENARD,

professeur des
écoles en Haute-Savoie et Nicolas
CETRE, technicien de qualité chez
BAUD-DINEP à Sirod. Ils occupent un
appartement du presbytère depuis
août 2013.
Maude a obtenu sa mutation pour la
Franche-Comté, ils souhaitent tous
deux rester dans la région, de
préférence à La Châtelaine s’ils
trouvent une maison ou un terrain qui
leur convient. Nous leurs souhaitons
bonne chance.

commune depuis fin septembre
2013. Il occupe un des logements
situés au-dessus de la mairie.
Jurassien
d’origine,
il
a
cependant beaucoup voyagé,
dans toute la France comme à
l’étranger.
Retraité « heureux », il aime le
calme du village et la sympathie
de ses habitants. Il trouve que le
village, malgré sa petite taille,
est très actif, que des efforts
sont faits pour permettre aux
gens de vivre ensemble.
Il aime venir aux spectacles du
Château, à deux pas de sa
porte, une aubaine.
Il profite volontiers de la
bibliothèque libre, surtout en
hiver.

Alison
Justine est heureuse de vous présenter sa
petite sœur Alison née le 12 juin à Dole.
A la naissance le bébé pesait 3kg300 pour
48 cm.
Justine, Alison, Maud et Sébastien Rigaud,
5 Rue du Bas des Carres.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Le 8 mai 1945, à 15h00, les cloches de toutes les églises
sonnent officiellement la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
En 1981, le 8 mai a été consacré jour férié et jour de fête
nationale.
Le 8 MAI 2014
Discours d’Alain MURCIER, Maire.

Mesdames et Messieurs les Anciens Combattants,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Cela fait déjà 69 ans que s’est achevée cette effroyable guerre, une
guerre qui a vu l’Humanité sombrer dans la barbarie et dans
l’irréparable.
Le 8 mai 1945 est associé à cette France relevée et victorieuse que nous
célébrons aujourd’hui, celle de notre cœur ; la France dont nous sommes
tous les obligés.
Le souvenir que nous laisse le 8 mai est celui d’une France unie.
Aujourd’hui encore, il nous appelle au rassemblement et à l’unité
nationale, après les divisions et les épreuves.
Nous rendons aujourd’hui hommage à celles et ceux qui ont su préserver
la grandeur de notre pays. Mais par-delà l’hommage et la joie de nous
retrouver, cette commémoration nous rappelle comme chaque année à
nos devoirs.
Prenons le temps de nous recueillir en saluant la mémoire de ceux qui
sont tombés pour la France et pour sa liberté.
Les gouvernants de l’après-guerre nous ont légué la construction
européenne et nous leur en sommes reconnaissants. Après avoir connu
l’horreur, ils ont su resserrer leurs liens pour que la barbarie ne se
reproduise plus jamais. Nous devons poursuivre dans la voie qu’ils ont
tracée pour nous.
Afin de témoigner notre solidarité, je vous fais lecture de ce poème de
Jean Goujon.
Je vous remercie.

LES CHEMINS DE LA LIBERTE, Jean Goujon.
La Normandie
Une prairie au coeur du monde
Un peu de pluie,
Mais tant de paix
Qui nous inonde
S'il pleut chez nous
Si souvent
Est-ce pour effacer le sang
Que des soldats ont versé
Il y a longtemps

Les enfants, Théo et
Célian, associés au geste
de reconnaissance de
leurs aînés.

Les chemins de liberté
Sont repartis de Normandie
Un jour de juin avant l'été
Déluge de fer, de feu, de vies
Mais aujourd'hui en temps de paix
Que les pays réconciliés
Se souviennent des sacrifices
Pour que l'Europe enfin existe
Je vois comme des ombres blanches
descendre dans le ciel de France
Et des milliers de bateaux
Sans bruit au milieu des flots
J'entends, surgis de la brume
Des chants roulés sur l'écume
Quelques notes de liberté
L'espoir revenait
Regarde mille croix blanches
Ecoute les souvenirs, le silence
Regarde une colombe s'envole
Admire
Admire son envol
La Normandie
Une prairie au coeur du monde
Un peu de pluie,
Mais tant de paix
Qui nous inonde
S'il pleut chez nous
Si souvent
C'est pour effacer le sang
Que des soldats ont versé
Il y a longtemps

Jean Goujon, poète,
compositeur,
musicien, a exercé
beaucoup de petits
métiers et voyagé à
travers le monde
pendant quelques
années avant de se
consacrer
pleinement aux «
Chemins de la
Liberté » dès
septembre 1998.

LE DIRE AVEC DES FLEURS
Entretien et embellissement

Samedi 17 et Dimanche 18 Mai
Plantation des fleurs au village

La commission d’embellissement s’est réunie comme chaque année pour
fleurir les différents massifs de la commune.
Les premières plantations ont trouvé leur place le long du mur nord du
Château d’Artois : érable pourpre, hortensia, spirées, buis, azalées
japonaises, fuchsia vivace,… une grande diversité pour un mélange des
genres en toute saison.

Le samedi 17 et le dimanche 18 mai, les
principaux sites ont été fleuris par Marie
Colette, Raymonde et Dominique.

Que ce soit devant la mairie ou devant l’école,
devant l’église, au cimetière, sous le travail à
ferrer, sur le calvaire ou dans les deux
abreuvoirs, l’été sera multicolore. Il ne reste plus
qu’à espérer une météo clémente.

Julien Sauldubois et Jean-Marie
Jacquemard assurent la tonte et le
débroussaillage.

L’arrosage et l’entretien des massifs de fleurs seront assurés par les
membres de la commission, ainsi que par les bénévoles.

Plantations par site
Site

Contenant

Ont été achetés

Mairie

Citerne

3 géraniums
zonale
1 bégonia dragon
+ 1 dichondra
1 bégonia dragon
+ 1 bidens
+ 1 fuchsia par bac

Bac en bois
Ecole

2 bacs en bois

Monument

2 bacs en pierre

Eglise

Tronc
tronçonné
2 bacs carrés en
béton
Saloir

Cimetière
Travail

Jardin du
souvenir
2 suspensions

1 suspension
Calvaire

2 géraniums
zonale par bac
2 fuchsias
3 géraniums lierre

Abreuvoir bas

Triangle rue
d’Ivory

1 asparagus

2 bégonias dragon
+ 1 asparagus
1 bégonia rouge
1 bidens
+ 1 géranium
lierre
+ 1 dichondra
1 dipladenia
2 dipladenias

Rocher
Abreuvoir
haut

Etaient déjà en
réserve
1 yucca

Canas
+ 4 géraniums
6 géraniums
zonale
+ 10 roses d’Inde
+ 2 plectantrus
+ 4 impatiens
4 bégonias dragon
+ 10 roses d’Inde
+ 2 ipomées
+ 2 plectantrus
10 lobélias
10 bégonias rouge

Canas
+ œillets d’Inde

Si on ajoute à cette liste l’achat des arbustes pour le Château d’Artois
(ainsi que le terreau), le village est fleuri en 2014 pour une dépense
d’environ 300 €.
Rappel : En 2013 la dépense pour les fleurs était de 276€.

LES LIVRES VAGABONDENT
« Le Livre Vagabond » du Pays de Pasteur
BIBLIOTHEQUE LIBRE
Depuis juillet 2013
En accès permanent

Le conseil municipal de La Châtelaine, sur une proposition de la
Communauté de Communes, avait pris l’initiative, au printemps 2013, de
mettre en place une bibliothèque d’accès libre, alimentée par la
Bibliothèque Intercommunale et par les fonds propres des citoyens.
L’abribus avait été choisi pour cette installation, une étagère y avait été
aménagée et la bibliothèque avait commencé à fonctionner en juillet
2013.
Petit à petit, le stock de livres, mouvant, s’est enrichi, et les réactions et
commentaires en retour ont été encourageants.
C’est pourquoi l’action est poursuivie, et la capacité de stockage
augmentée, dans l’espoir que de plus en plus de lecteurs y trouveront
satisfaction.
Quelques demandes et recommandations:
Nous sommes demandeurs de livres pour enfants et adolescents. Il y a
très peu de livres pour la jeunesse, par ailleurs les quelques exemplaires
de belle qualité mis à la disposition des enfants ont disparu.
La bibliothèque ne doit pas servir uniquement à vider les greniers, nous
serions donc reconnaissants aux donateurs de bien vouloir déposer des
livres propres et en bon état.
Merci ! Bonnes lectures et bons vagabondages !

Suite au succès de
la bibliothèque, des
nouvelles étagères ont
été installées dans
l’abribus. Les livres ont
été triés et les
exemplaires sales ou
abîmés ont été écartés.

Notre choix - Livres Jeunesse :
Nous recommandons :
« Le petit livre pour dire NON à l’intolérance et au racisme »
Quelques extraits.
________________________________________________________

_______________________________________________________
Accepter les autres comme ils sont, ça s’apprend !
C’est le but de ce petit livre à lire en famille.
A partir de 7 ans.
Faites-nous part de vos coups de cœur, déposez-les en mairie, nous
les publierons.

TOUS A LA CHATELAINE !
Tous pour Mahaut !
En souvenir de Mahaut d’Artois, injustement décriée,
grimpons vers les ruines de son château de La Châtelaine,
en haut de la reculée.
En chemin : reculée, cascade, torrent, belvédères, village
typique, vestiges d’un château et d’un bourg médiévaux,
forêt de pente.
Niveau : difficulté moyenne
Longueur : 14 km
Durée : 5 h
Dénivelée : 350 m

C’est en ces termes que la revue « En Vadrouille », sur son site
Internet, invite à une randonnée au départ des Planches vers les
ruines du château de La Châtelaine.
La revue « En Vadrouille » est une revue annuelle qui propose des
itinéraires de randonnée pédestre en Franche-Comté.
« En vadrouille » 2014 est entièrement consacré aux femmes qui ont
tissé le passé de la Franche-Comté : femmes de pouvoir, d’affaires, de
cœur, de combat, de talent… des femmes remarquables qui ne sont pas
pour autant devenues célèbres. Mais qui ont compté dans la région.
L’itinéraire de randonnée, présenté en page 24, démarre à l’église des
Planches, au pied du rocher massif qui abrite le château.
Il musarde ensuite entre la Cascade des Tufs
et la petite source de la Cuisance, sur le tracé
du GR.
Puis il monte par le « sentier des diligences »,
débouche au belvédère, traverse le village,
fait une boucle par les ruines et redescend
aux Planches après avoir pris la Combe Saugin
et la route des Roches du Feu.
Une promenade connue de bon nombre
d’entre nous, à La Châtelaine, et renouvelée
avec plaisir.

La présentation de l’itinéraire est accompagnée de textes bien
documentés et richement illustrés sur Mahaut d’Artois, petite-nièce
du roi Saint-Louis.
On pourra imaginer Mahaut d’Artois dans son fief de La Châtelaine ; elle
règne de 1285 à 1329 sur la Franche-Comté : « princesse haut rang,
femme de caractère, administratrice rigoureuse, soucieuse mais ferme
[elle] a inséré le domaine comtois dans la grande histoire » selon
l’historien Jacky Theurot (Au temps de Madame Mahaut, Cêtre, 2012).
On trouvera en page 22 une allusion au roman de Maurice Druon, Les Rois
Maudits, ainsi qu’un rappel de ce que fut l’affaire de la « Grange de La
Châtelaine ». La légende, qui raconte qu’à La Châtelaine la Princesse
Mahaut aurait fait brûler vifs des miséreux rassemblés dans une grange, a
été mise à mal par Emmanuel Bousson de Mairet dans Soirées
jurassiennes ou Episodes de l’histoire de Franche-Comté (1858).
L’incendie aurait été perpétré par l’écuyer Herbert voulant épargner à
Mahaut les supplications des malheureux alors que, ses greniers étant
vides, elle ne pouvait pas les nourrir, contrairement à son habitude.
Mahaut d’Artois fut aussi un mécène incomparable à son époque, dotant
d’œuvres d’art les églises et châteaux et soutenant la carrière de grands
artistes.
Voilà donc Mahaut réhabilitée !

Dans la
revue, vous
pouvez découvrir d’autres
randonnées en compagnie
de femmes remarquables :
Marguerite de Bourgogne à
Croy
(Suisse),
Lucy
Peugeot à Valentigney
(25), Josette Coras à Bloissur-Seille (39), Colette à
Besançon,…

Sources : revue « En vadrouille » : numéro 12, communiqué de presse et
site Internet http://www.en-vadrouille.fr/.
Remerciements à Sylvie Debras qui a bien voulu mentionner dans son
article l’existence et les actions de L’association pour la Sauvegarde du
Château de La Châtelaine.

TIRER OU POINTER…
C’EST LA QUESTION.
PETANQUE
Tous les vendredis en saison
18h00
Stade municipal
Rue des Mondenons

Animation: François PERILLAT

La pétanque est le dixième sport en France par le nombre de licenciés.
C'est un sport principalement masculin (En France, seulement 14 % des
licenciés sont des femmes). Néanmoins, c'est l'un des rares sports où des
compétitions mixtes sont organisées.
À la pétanque, l'objectif est de marquer des points en plaçant ses boules
plus près du but que son adversaire.
Quelques définitions pour les non-initiés :
Les équipes : Dans ce sport, trois combinaisons sont possibles :
- La triplette : on joue à trois contre trois. En triplette, chaque
joueur dispose de deux boules.
- La doublette : on joue à deux contre deux. Chaque joueur a trois
boules.
- Dans le tête-à-tête, on joue à un contre un, chaque joueur a trois
boules.
"Pointer", c'est jeter la boule avec adresse pour chercher à s'approcher le
plus possible du bouchon et donc à "faire le point".
"Tirer", c'est jeter la boule avec plus ou moins de force afin de déloger la
boule adverse qui a déjà le point.
Le bouchon : c’est une boule en bois (appelée aussi but, ou encore
cochonnet, ou le petit), d’un diamètre de 30 mm.
Les boules de loisir :
Destinées aux joueurs occasionnels, leur poids varie entre 600 et 800g et
elles sont d’un diamètre unique, pour convenir aux mains et aux forces
de tous. Ces boules sont interdites en compétition.

Le cercle de lancer :
C'est un rond, tracé sur le sol, dans lequel le joueur doit se tenir pour
lancer sa boule.
Déroulement :
Une équipe lance ses boules tant qu'elle en a, et jusqu'à ce qu'elle place
une de ses boules plus près du but que celles de l'équipe adverse.
Décompte :
Lorsque l'ensemble des boules est lancé, on comptabilise toutes les
boules d'une équipe qui se trouvent plus près du but que la plus proche
des boules adverses.
Jargon de spécialiste :
« Elle a pris, mais elle est
pas bonne ! »

Concentration de
spécialiste (en herbe)

Coup d’œil de spécialiste(s)

Pendant la saison estivale, vous pouvez venir jouer à la pétanque, le
vendredi soir à partir de 18h00, sur le terrain communal situé rue des
Mondenons.
Ce moment de jeu et de convivialité est bien sûr ouvert à tous. Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire par avance.
Cette activité est à l’initiative de François PERILLAT.
François Périllat est licencié de la FFPBP au « Carreau Champagnolais ».
En championnat il joue aussi avec le Club de la Commune de Ney.
Contact : 09 72 99 38 56

SILENCE ! ON TOURNE !
Bois de La Châtelaine
TOURNAGE du nouveau film
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud,
« LES SAISONS ».

Du 2 au 6 Juin et du 16 au 21 juin
Pendant deux semaines en juin les abords du village ont été investis par
une équipe de tournage. Des décors avaient été installés à l’écart de la
départementale, sous la « Roche aux Cros », pour filmer des séquences
du nouveau film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, « Les saisons »,
qui devrait sortir fin 2015 sur les écrans de cinéma.
Le film racontera 10 000 ans d’histoire à travers les yeux des animaux, il
montrera leurs aventures au gré des changements climatiques dans une
Europe sous l’influence croissante des hommes.
Divers animaux ont été amenés sur le tournage : geai des chênes, pigeons
et merle, un faon, un lynx et même des loups, tous apprivoisés et
dressés.
L’hôtel Séquoia s’est prêté idéalement à l’hébergement des techniciens
et la salle d’école a été louée pour y installer du matériel.
Quant aux loups, pensionnaires pas comme les autres, ils avaient aussi
leur lieu de repos, à l’abri des regards, dans le hangar de Pascale et
Thierry. Quatre grandes cages y abritaient sept loups d’une même
meute, six mâles et une femelle. Soigneurs et dresseurs assuraient la
nourriture et les soins ainsi que la « direction d’acteur ».
Les loups étaient déplacés sur le
site en fin de journée pour
tourner à la tombée de la nuit.

Ces animaux nés et élevés en
captivité sont habitués à la
présence humaine.
Source : article du Quotidien Le Progrès - dimanche 8 juin

SI J’AURAIS SU, J’AURAIS PAS V’NU!
Retenez bien cette date!
LUNDI 14 JUILLET à 20h30 AU CHÂTEAU D’ARTOIS
CINEMA D’ETE POUR TOUS.

LA GUERRE DES BOUTONS
Un film de YANN SAMUELL
Avec Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, Fred Testot

En guise de résumé :
1960, un village dans le sud de la France.
Une bande de garçons âgés de 7 à 14 ans, menée par l’intrépide Lebrac,
est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés.
Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On se bat pour
l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons.
Même, s’il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire, accepter l’aide
de Lanterne - une fille ! - la nouvelle recrue de la bande, pleine de
panache et d’ingéniosité. Mais il n’est pas facile d’être une armée de
petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! Quand, après
la bataille, on rentre à la maison, les vêtements en lambeaux et des
boutons en moins, mieux vaut se faire discret …

Il s’agit ici de la quatrième
adaptation
cinématographique du
célèbre roman de Louis
Pergaud, publié en 1912

L’adaptation la plus connue est celle
d’Yves Robert, sortie en 1961, en noir et
blanc, avec Petit Gibus, Jean Richard,
Michel Galabru, Jacques Dufilho et
Pierre Tchernia.

ANNONCES…
La commune proposera des
achats groupés pour le fuel.
Les personnes intéressées
peuvent se faire connaître en
mairie. Elles seront prévenues
des dates retenues.

Des remarques, des suggestions,
des articles pour le prochain
bulletin municipal ? Faites-en
part en mairie.
Une « tribune libre » vous est
également réservée.

Déploiement de 6 nouvelles
chaînes de la TNT le 10 juin 2014.
L’Agence nationale des fréquences
(ANFR), établissement public de
l’Etat, a informé notre mairie de
l’arrivée des nouvelles chaînes de la
TNT et de ses conséquences sur la
réception des chaînes existantes.
Des documents d’information sont
disponibles en mairie.

Toutes les actualités de la commune ainsi que les
comptes rendus des conseils municipaux sont en
ligne sur le site Internet de la Châtelaine.
http://lachatelaine.arbois.com/

… et MENTIONS
Nous félicitons les enfants du village pour leur réussite :
Vincent VALLEUR pour son BTS en Conception des produits industriels.
A l’automne 2014 il préparera sa licence professionnelle à Annecy.
Hugo GROSPERRIN, scolarisé au lycée Considérant de Salins, pour son
baccalauréat, série S, obtenu avec la mention Bien.
Sébastien SOUDIER pour son baccalauréat professionnel « services à la
personne et aux territoires », après avoir été reçu en 2012 au BEPA. Il
était scolarisé à la Maison Familiale Rurale de Blégny.
Alexandre BARBIER pour son CAP en restauration.
Marc SALVI pour son CAP.
Brenda DUGOIS pour son brevet des collèges.

LA PAGE DES GOURMETS
Tarte aux pommes râpées et citron

Une recette proposée par Jean-Gabriel Soudier

Ingrédients
-

1 pâte feuilletée ou brisée (ou à faire vous-même)
3 grosses pommes elstar ou royal gala
130g de sucre en poudre
2 œufs
80g de beurre fondu
2 citrons bien lavés

Préparation de la recette :
Epluchez les 3 pommes et râpez-les dans une jatte. Afin qu’elles ne
noircissent pas, ajoutez-y rapidement le jus des 2 citrons ainsi que leurs
zestes.
Mélangez.
Ajoutez à ce mélange les 2 œufs entiers, les 130g de sucre et le beurre
fondu.
Mélangez le tout.
Mettez la pâte dans le moule et versez-y le mélange.
Mettez à cuire au four à thermostat 7 (210°C) pendant environ 40
minutes.
Il faut que le dessus de la tarte commence à dorer.
Surveillez bien en fin de cuisson
Variante :
Pour les plus gourmands on peut meringuer la tarte avec 3 blancs d’œufs
battus en neige avec 50g de sucre.
Après cuisson, ajoutez la meringue et remettez au four (grill), surveillez
bien, ça va très vite.

L’ASPERGE DES BOIS
On l’appelle aussi aspergette :
Elle se mange comme une asperge,
Elle a la couleur de l’asperge,
Mais elle n’est pas une asperge !
D’ailleurs elle n’en a pas le goût.
L’asperge des bois est un ORNITHOGALE
Il ne faut pas la confondre avec l’asperge sauvage,
Qui est un ASPARAGUS.
Tout le monde suit ??
L’ornithogale - ORNITHOGALUM
PYRENAICUM - est une plante
aux feuilles linéaires et aux
fleurs vert pâle dont les jeunes
pousses sont comestibles et
ressemblent aux asperges. On
consomme ses tiges florales et
ses boutons floraux.

Les ornithogales sont des
plantes à bulbes.

Les ornithogales se récoltent en mai-juin, en sous-bois ou en lisière.
Leur préparation est simple, leur goût frais et délicat.
Vous pouvez les faire cuire entières (tiges et têtes) à l’eau bouillante
salée (4 à 5 minutes suffisent), puis les accommoder de différentes
manières : refroidies en salade, sur une omelette, en gratin,…
Vous pouvez aussi les faire revenir en tronçons à l’huile d’olive dans une
poêle, seuls ou dans une poêlée de légumes.

Vous ne les confondrez pas avec les asperges sauvages, celles-ci
poussent spontanément, de la mi-février à la mi-avril, surtout dans les
garrigues du sud de la France.
On les reconnaît à leur couleur verte, parfois violette, leur forme en épi
de blé et leur tige très fine.
Comparaison entre les asperges
sauvages et les asperges vertes de
culture: les asperges sauvages
sont beaucoup plus fines. Leur
goût est plus fort.

Un pied d’asperge sauvage - La
feuille d’asparagus est facilement
reconnaissable.

Pour finir, il serait dommage de se priver de la lecture de ce délicieux
passage du premier tome de « À la recherche du temps perdu », « Du
côté de chez Swann » (1913), où Marcel PROUST (1913) évoque les
asperges.
… Je m’arrêtais à voir sur la table, où la fille de cuisine venait de les
écosser, les petits pois alignés et nombrés comme des billes vertes dans
un jeu; mais mon ravissement était devant les asperges, trempées
d’outremer et de rose et dont l’épi, finement pignoché de mauve et
d’azur, se dégrade insensiblement jusqu’au pied —encore souillé
pourtant du sol de leur plant— par des irisations qui ne sont pas de la
terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les
délicieuses créatures qui s’étaient amusées à se métamorphoser en
légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et
ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d’aurore, en ces
ébauches d’arc-en-ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence
précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un
dîner où j’en avais mangé, elles jouaient, dans leurs farces poétiques et
grossières comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de
chambre en un vase de parfum.

