
DÉCÈS DE CATHERINE MONNIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine MONNIER est née à Vaudrey dans le Jura le 16 septembre 1958. 
Elle s’est mariée à La Châtelaine avec Bernard Dugois le 15 avril 1978. 
Elle a élevé trois enfants : Jean-Claude né le 27 mars 1975, Myriam née le 17 janvier 
1980 et Jean-Sébastien né le 30 octobre 1982. 
Elle a quitté La Châtelaine en 1997 pour s’installer à Arbois. 
 
Malheureusement il y a deux ans les médecins lui ont découvert une sarcoïdose qui l’a 
emportée le 30 mai 2016. 
 
De nombreux amis, ainsi que sa famille, lui ont rendu un dernier hommage le vendredi 3 
juin devant le columbarium de La Châtelaine où elle repose en paix. 
 
Jean-Gabriel SOUDIER 
 
 
Les membres du conseil municipal présentent leurs sincères condoléances à la famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous remercions la famille qui a aimablement prêté ces photos de Catherine. 
 

 



Le saviez-vous ? 
Le livre de poche existe depuis le 17ème siècle ! 
 
D’abord livre de colportage au 17ème et au 18ème, « livre à 4 sous » (20 
centimes) au 19ème, puis roman populaire au début du 20ème siècle, le livre de 
poche rencontre le succès en France vers 1950, en pleine crise du livre et 
alors que le prix du papier explose : forte demande d’un livre bon marché 
mais néanmoins véhicule d'une littérature de qualité, largement distribué, ses 
atouts lui permettent depuis lors d’occuper une place privilégiée dans 
l’édition littéraire 
 

LES LIVRES VAGABONDENT 
 

BIBLIOTHÈQUE LIBRE 
En accès permanent 
 
 

Livres de poche : quelques nouveautés en littérature de langue 
française proposées par Pascale Gerriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre-Dame du Nil  
Scholastique Mukasonga 
Prix Renaudot 2012 - folio, 2012 

 
Rwanda, début des années 1970. 
Au lycée Notre-Dame du Nil, près des sources du grand 
fleuve, des jeunes filles se préparent à devenir de bonnes 
épouses, de bonnes mères et de bonnes chrétiennes. Mais 
sous le calme apparent couve la haine raciale. Un quota 
«ethnique» limite à 10 % le nombre des élèves tutsi et les 
persécutions se multiplient. 

 
Rescapée du massacre des Tutsi, Scholastique Mukasonga offre une œuvre poignante, où 
des adolescentes tentent d’échapper à une Histoire monstrueuse. 
 
 
Lydie Salvayre 
Pas pleurer 
Prix Goncourt 2014 - Seuil, 2014 
 
"Pas pleurer", de Lydie Salvayre, fait le récit de la guerre 
d'Espagne. La romancière revient sur l'"été radieux" vécu par sa 
mère âgée de 15 ans en 1936, dont la vie éclate avec la ferveur 
libertaire que traverse le pays. 
La romancière croise ce récit avec la vision de Bernanos, 
spectateur effaré de la répression franquiste à Majorque. 
 
 



Maylis de Kérangal 
Réparer les vivants - folio, 2014 
 
Sur une route du Havre, un adolescent revient d'une matinée de surf. La 
camionnette finit contre un arbre. A l'hôpital, le corps échoue entre les 
mains de Thomas Rémige, infirmier coordinateur de greffe, chargé de 
convaincre des parents terrassés que leur fils est mort même si son cœur 
bat, et que son cœur pourrait aller battre dans une autre poitrine. Du 
Havre à Paris, dans les blocs opératoires, dans les hélicoptères qui 
traversent la France en urgence, nous suivons les étapes de la 
transplantation. 
 
 
Sophie Divry 
La condition pavillonnaire - J’ai lu, 2014 
 
Ce roman nous plonge dans la vie parfaite de M.-A., avec son mari et ses 
enfants, sa petite maison. Tout va bien et   cependant, il lui manque 
quelque chose. L’insatisfaction la pousse à multiplier les exutoires : 
l’adultère, l’humanitaire, le yoga, ou quelques autres loisirs proposés 
par notre société, tous vite abandonnés. Le temps passe, rien ne change 
dans le ciel bleu du confort. L’héroïne est une inassouvie, une Bovary… 
Mais pouvons-nous trouver jamais ce qui nous comble ? 
 
 

Franck Bouysse 
Grossir le ciel - Le Livre de Poche, 2016 
 
Un « polar rural »    Coup de cœur 
 
Dans les Cévennes, au lieu-dit Les Doges, deux fermes isolées. C’est là 
que vit Gus, la cinquantaine, flanqué de son chien Mars, à quelques 
centaines de mètres de son voisin Abel, de vingt ans son aîné. Gus est 
un« taiseux », abîmé par la vie. Les champs, les vaches, le bois, les 
réparations, c’est son quotidien, tout comme celui d’Abel, devenu ami 
un peu par défaut, pour les bras et pour les verres. 

 
On est en janvier 2007. L’hiver est rude, et l’abbé Pierre vient de mourir. Allez savoir 
pourquoi, cette nouvelle perturbe Gus. 
De plus Abel commence à adopter un comportement étrange, à se montrer presque 
menaçant, comme s’il avait quelque chose à cacher. 
Des événements inhabituels se produisent, des visites inopportunes se répètent, de 
drôles de personnages commencent à apparaître dans cette contrée oubliée. 
 
Alors que la méfiance s’instaure peu à peu et que chacun commence à se demander ce 
que l’autre à derrière la tête, la tension pointe puis une certaine angoisse monte. Les 
événements s’accélèrent, bousculent les habitudes de Gus, jusqu’au drame final. 
 

 

 

 

 



Cette bibliothèque n’existerait pas sans les donateurs. 

 
Merci 
à Mimi et Jean-Mary, d’Excideuil en Dordogne, qui ont laissé un mot gentil, 
à Johann Gutknecht d’Yverdon les Bains, 
à madame Bordet à qui j’ai rendu visite deux fois à Poligny, 
à Jacqueline Mesnier de Quingey et à Max Jorant d’Auxonne qui ont accepté 
de se laisser photographier, 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous les anonymes, 
Merci, tout particulièrement, à ma sœur Fabienne. 

Pascale Gerriet 

Coup de cœur littérature jeunesse 
 
Timothée de Fombelle 
VANGO 
folio junior 2015 - 2016 
 
Tome 1. Entre ciel et terre 
Tome 2. Un prince sans royaume 
 
Vango est une suite romanesque de deux romans pour la 
jeunesse (à partir de 12 ans), qui plaira aussi aux adultes. 
 
 
Le premier tome commence sur la place de Notre-Dame de Paris, en 1934. Vango 
Romano, un adolescent de 19 ans et demi, est sur le point d’être ordonné prêtre. 
 
Mais, recherché par la police, poursuivi pour un crime qu'il n'a pas commis, menacé par 
des forces mystérieuses qui le traquent, il doit fuir. 
 
Vango ne sait pas qui il est. Son passé cache de lourds secrets. Des îles siciliennes aux 
brouillards de l'Écosse, tandis qu'enfle le bruit de la guerre, Vango cherche sa vérité, la 
vérité de ses origines. 
 
Le second tome démarre à New York, en 1936, alors que, accroché aux sommets des 
gratte-ciel, Vango poursuit l'homme qui a causé son malheur et qui détient le secret de 
sa naissance. 
 
Plusieurs intrigues s’entremêlent, mettant en scène une foule de personnages très 
différents, attachants ou antipathiques, dont les aventures croisent la « Grande 
Histoire ». C’est passionnant du début à la fin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



QUATRE COLLEGIENS A BERLIN 
 
 
 

Dans sa séance ordinaire du 29 mars 2016, le conseil municipal a 
accordé une subvention de 72 euros à Nicolas Rousseau, Eliott et Célian 
Breniaux et Théo Trullard pour leur voyage scolaire à Berlin du 3 au 8 
avril. 
 
 
Nous avons demandé au quatre collégiens de nous présenter leur programme et de 
nous faire part de leurs impressions. 
 

Berlin : une ville moderne chargée d’histoire. 
C’est le thème du voyage scolaire de l’école St Just d’Arbois en 2016, après Londres en 
2014, Rome en 2015 et avant Barcelone en 2017. 
 
Pour les collégiens, le départ est fixé le dimanche 3 avril à 15h30, et c’est parti pour des 
heures et des heures de trajet dans un bus où il est « difficile de dormir » !  

 
Première découverte ; l’Alexanderplatz et la tour de la télévision. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le même jour, descente de l’avenue Unter den Linden 
jusqu’à l’emblématique Porte de Brandebourg.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Une première journée sur place bien remplie ! En soirée les enfants sont répartis dans 
des familles par groupes de deux ou de quatre, bien installés, bien accueillis. 
 
 

Célian : 
J’ai bien aimé la tour de la télévision car quand on est 
tout en haut on voit toute la ville de Berlin. 
On peut aussi y manger au restaurant pendant que la 
boule tourne. 

 

Théo : 
Lors de mon séjour à Berlin avec l’école 
Saint Just, ce que j’ai préféré, c’était notre 
première journée car nous avons visité la 
tour de la télévision. Nous sommes montés 
tout en haut en ascenseur, nous avions une 
vue imprenable sur la ville, on pouvait voir 
entre autres la Porte de Brandebourg. 
 



Le lendemain les visites s’enchaînent : exposition « story of 
Berlin », visite du KadeWe le plus grand magasin d’Europe, 
East Side Gallery, vestige du mur de Berlin peint par des 
artistes du monde entier. 
 
Le programme continue le mercredi avec la visite des 
studios de cinéma de Babelsberg et le château de Sans-
Souci, le Versailles prussien. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La dernière journée à Berlin permet aux collégiens de visiter le Reichstag et de faire une 
photo de groupe devant sa coupole de verre. Autre quartier à l’architecture moderne, la 
Potsdamer Platz, avec ses somptueux centres commerciaux et ses voitures de luxe, 
Porsche, BMW, Mercedes, stationnées là. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors du retour il sera plus facile aux enfants de dormir dans le bus, la fatigue sans doute 
ayant le dessus. 
 
Un voyage qui a obtenu les suffrages des quatre jeunes 
collégiens, impatients déjà de participer au prochain. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliott : 
Ce voyage était une bonne expérience, nous avons visité 
plein de monuments tels que le mur qui séparait la ville 
ou le parlement. Nous sommes aussi allés nous divertir 
dans un parc d'attractions en rapport avec le cinéma. 
 
J’ai logé dans une famille fort sympathique, les parents 
parlaient français mais évitaient de le faire pour que 
j’approfondisse mon allemand. 
 

Nicolas : 
A Babelsberg, en plus des décors de cinéma, il y a un parc d’attraction 
comme au Futuroscope, avec des animations en 4D : les sièges bougent, 
il y a même de l’air qui est soufflé pour simuler le mouvement.  
 



LA LEÇON D’ORTHOGRAPHE 
 

LEÇON n°2 : 
STEAK, BIFTECK ET ROSBIF. 
 
 

Un clin d’œil proposé par Pascale Gerriet 
 
 
Le dimanche 31 janvier, une quarantaine d’amoureux de la langue française se sont 
affrontés à Vadans autour de la dictée intercommunale organisée par la communauté 
de communes, l’association Atout Livre et le Rotary Club. 
 
Une demi-faute pour la meilleure candidate ! C’est un excellent score pour une dictée 
somme toute peu difficile, mais cependant truffée de pièges… un peu vaches ! 
 
Ci-dessous le texte responsable de bien des maux de tête : 
 

 

La vache et le meurtrier 
 
Ce n’est pas toi, ô vache, qui es devenue folle : le fou furieux, c’est bel et bien 
l’homme. Ce n’est pas ta cervelle, quoi qu’on en dise, qui est dangereuse ; c’est 
ton cerveau qui va mal. Toi, tu n’as jamais demandé qu’à regarder passer les 
trains, tout étonnée que l’on puisse courir si vite, pour si peu. Philosophe, tu as 
toujours préféré ruminer ta devise : « Je me remplis la panse, donc je suis ». 
Pouvais-tu te douter que des bipèdes, soi-disant intelligents, empoisonneraient 
ton rosbif pour mieux défendre leur bifteck ? 
 
Hiroshima, Tchernobyl, pollution de l’atmosphère, scandale du sang contaminé… 
Depuis quelque cinquante ans, l’espèce humaine semble s’être fixé pour objet sa 
propre destruction et celle de son environnement. Craignant que le progrès ne 
nous montât à la tête, Georges Duhamel nous avertissait déjà, à l’aube de ce 
siècle : « Si la civilisation n’est pas dans le cœur de l’homme, eh bien elle n’est 
nulle part ». Qu’il vienne à ressusciter et il écrira - d’une seule traite - que les 
choses vont décidément de mal… en pis ! 
 
Cela dit, tranquillise-toi : tu ne seras pas la seule, en l’occurrence, à porter des 
cornes. A supposer même que les scénarios apocalyptiques de la gent médicale se 
révèlent erronés, il n’en faudra pas moins payer les veaux cassés… Qui va vider 
les porte-monnaie si le ris pleure ? Si la moelle l’a dans l’os ? Si, en raison de 
cette épizootie, le steak haché est grillé pour longtemps ? Qui contrebalancera 
l’impéritie de dirigeants que l’on aurait volontiers envoyés paître, pour 
l’occasion ? Mais les cochons de payants, bien sûr ! Il n’y a pas de barrière des 
espèces qui tienne, là non plus… 

Bruno Dewaele 
 

 



Le saviez-vous ? 
La langue française a emprunté de nombreux mots aux langues étrangères. Parmi ces 
langues, l’anglais est sans doute celle qui a le plus de mal à s’intégrer. Il y a la 
prononciation, bien sûr, et il y a l’orthographe. 
Seulement voilà : le mot anglais intégré dans la langue française devient un mot 
français. On ne peut pas l’écrire n’importe comment. 
Oui mais, comment l’écrit-on ? 
 

Le steak : 
Au restaurant, une fois sur deux, vous lirez dans le menu : « steack ». Et même chez 
votre boucher. 
Eh bien non ! Ce n’est pas comme cela que ce mot s’écrit, ni en anglais, ni en français. 
Il s’écrit : « steak ». Sans « c ». 
 
Certes il est tentant pour un français de mettre un « c » avant le « k » quand il s’agit 
d’un mot anglais (comme dans « stock », par exemple), mais il faut barrer le « c » de 
« steack », dans un menu ou ailleurs ! 
 

Le bifteck : 
Le terme anglais « beefsteak » (tranche de bœuf grillée ou à griller) s’écrit en français : 
« bifteck », cette fois-ci avec un « c ». Allez comprendre ! 
Il existe aussi une version carrément francisée : le « biftèque ». 
 

Le rosbif : 
Le rosbif désigne un morceau de bœuf rôti ou à rôtir. 
Ce terme est une adaptation de l'anglais roast beef. (to roast : rôtir, roast : le rôti, 
beef: le boeuf). 
 
A noter que ces deux termes anglais sont empruntés à l'ancien français : 
roast vient de rostir, terme d'origine germanique. 
beef vient de boef (d'où bœuf) du latin bos/bovis 
 
Dans le dictionnaire de l'Académie Française de 1762, on note cette orthographe 
amusante : un rôt-de-bif. 
Le rôt désignait la viande rôtie ainsi que le plat principal, après l'entrée. « Nous en 
sommes au rôt ». (Veillez ici à ne pas omettre l’accent circonflexe !) 
 
(Bien que le terme ait un peu vieilli, un « rosbif » désigne aussi de manière péjorative un 
Anglais, en langage familier.) 
 
Sources Internet : le Blog d’og – Forum Babel 
Et : le Petit Robert de la langue françaiset 
 

Et la réforme de l’orthographe  
 dans tout ça ? 

 
 
 
 

 

 



TROIS P’TITS CHOUCAS DES TOURS… 
ET PUIS S’EN VONT. 

 
 
UN HÔTE INATTENDU DE NOS PELOUSES 
 
 

Un article de Thierry GILLE 
 
 
Ce printemps, vous avez sans doute remarqué la présence des choucas, petits corbeaux 
à la tête gris pâle et aux yeux clairs. 
 
Les années précédentes, ils ne se montraient pas 
beaucoup dans le village, préférant rechercher leur 
nourriture sur les pâtures des alentours. Pour quelles 
raisons se sont-ils rapprochés des habitations ? 
Mystère…  
 
Leur nom complet est « choucas des tours » car on 
les rencontre souvent dans les vieux monuments où 
quelques pierres disjointes leur permettent d’installer leur nid. 
 
Les autres corbeaux de chez nous construisent leur nid dans les arbres, mais le grand 
corbeau et lui s’installent volontiers en falaise. La Reculée des Planches héberge l’un et 
l’autre. Une dizaine de couples de choucas s’y sont établis en colonie, profitant des 
quelques failles de la paroi. 
 
La construction des nids commence dès février : des branches et des brindilles liées 
par de la boue en constituent les fondations, l’intérieur en coupe est tapissé de mousse 
ou d’autres matériaux « confortables », tels bois pourri, plumes, parfois laine 
directement prélevée sur le dos des moutons. 
Les choucas nichent chaque année dans le même nid.  
 

« chjak », « kiov », « chairr-chairr», « tchock » 
Si vous essayez de converser avec des choucas, voilà quelques mots du vocabulaire de 
base qu’il vous faut maîtriser : le « chjak » sonore est son cri habituel, en général assez 
métallique et répété plusieurs fois, le plus souvent quand les oiseaux sont en bandes. On 
entend aussi des « kiov » plus tranquilles, des « chairr-chairr», des « tchock » 
interrogateurs, etc. Voyez que le registre est beaucoup plus varié que celui des autres 
corbeaux ! 
 
Et si vous décidez de les inviter à votre table, aucun souci car le choucas des tours n’est 
pas difficile du tout. Très opportuniste, il se régale de ce qu’il trouve selon la saison : 
des graines, des baies, des vers de terre, des gros insectes, des sauterelles, des petites 
limaces et autres invertébrés. Il lui arrive parfois de piller les œufs d’un nid. 
 

 

 



En période de reproduction, vous 
les verrez le gosier bien renflé, 
comme sur la photo ci-contre. 
C’est ainsi qu’ils transportent la 
nourriture pour leurs jeunes. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Avec ses 250g environ, il paraît plutôt maigrichon face à la corneille noire ou au corbeau 
freux, et même gringalet comparé au grand corbeau, qui peut peser 1,5kg. 
 
La ponte commence en général en avril, si bien que la période du nourrissage se déroule 
selon les années en mai ou juin. C’est précisément à cette époque qu’on observe 
facilement les oiseaux quand ils multiplient les allers et retours entre la falaise et le 
village pour ravitailler leur progéniture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La population jurassienne est constituée d’une centaine de colonies, plus souvent 
urbaines que rupestres : à Lons, à Dole, mais aussi à Arbois et Salins, dans les clochers 
comme dans certaines cheminées abandonnées de la ville, les choucas s’installent 
facilement et animent le ciel. Ils sont très présents dans les parcs urbains, mais aussi en 
périphérie des villes, dans des prés ou des champs parfois assez éloignés. 
 
Ces oiseaux sont particulièrement grégaires, surtout en hiver où vous les verrez souvent 
accompagnés de corneilles, de corbeaux freux, ou de bandes d’étourneaux. La nuit, ils 
se regroupent également en dortoirs. 
 
Parmi les quatre corbeaux présents dans le Jura, le choucas est celui qui a le vol le plus 
direct, avec d’assez rapides battements d’ailes. C’est en référence à sa vivacité en vol 
que certains petits avions portent son nom.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la famille des 
corbeaux, Le choucas fait 
partie des plus légers.  
 

Grand corbeau 
 

Mais l’art du looping ou autres 
acrobaties aériennes reste la 
spécialité d’un petit corbeau de 
montagne, à peu près du même 
gabarit que lui, nommé chocard à 
bec jaune. 
 



CE QUE NOS AÎNÉS ONT À NOUS DIRE 

 

 

 

 

UNE VIE D’AUTREFOIS À LA CHÂTELAINE 
 
Un récit de Rose Rolet 

 

 

Rose Rolet vient d’avoir 90 ans, c’est dire qu’elle a déjà vu le monde changer autour 
d’elle… 
… le village aussi, où elle ne connaît plus beaucoup les gens, préférant rester 
tranquillement dans sa maison, au centre. 
 
 

Une enfance rude à La Châtelaine. 
 
Aux enfants d’aujourd’hui, elle aimerait raconter à quel point son enfance à elle a été 
rude. 
 
A la maison, élevée avec cinq frères, elle devait prendre part comme eux aux travaux de 
la maison. Sitôt rentrée de l’école, il fallait d’abord donner un coup de main à la ferme 
avant de faire les devoirs… et les punitions. Car si Rose était une écolière appliquée, 
elle était fort bavarde, et le soir il lui fallait « faire ses lignes », après les travaux et 
après les devoirs. Cinquante lignes, cent lignes à copier, et à faire signer par les parents 
qui à l’époque n’allaient sûrement pas se plaindre auprès du maître de trop de sévérité. 
Bien au contraire ! 
Le maître ne manquait pas d’imagination quant aux punitions. La petite cave sous la 
salle d’école servait parfois de « cachot » pour les punis qui finissaient même par s’y 
endormir quand le maître les y oubliait. 
Une autre punition qui avait cours : au lieu de rentrer manger à midi, l’infortuné se 
voyait consigné à l’école et mis au pain sec et à l’eau…  
 
Le poids de l’Eglise était très lourd également, une discipline stricte imposée par les 
parents, chapelet l’après-midi, messe le dimanche. 
 
 

Une adolescente pendant la guerre. 
 
Rose était cependant une jeune fille débrouillarde et courageuse. 
Preuve en est une anecdote qu’elle nous a confiée. 
Pendant les dernières années de guerre, sa famille a aidé de nombreuses personnes à 
passer la fameuse ligne de démarcation entre zone occupée et zone « libre ». 
Son frère Léon avait pris le maquis et son frère Louis étaiet « passeur ». 
Rose aussi a aidé une dizaine de personnes à passer la ligne de démarcation. Des 
personnes dont elle ne savait jamais le nom, ni d’où elles venaient, en tout cas elles 
venaient parfois de très loin. 
 
 



Elle les accompagnait jusqu’au Bief de Corne, leur indiquait la direction de Molain, puis 
s’en revenait au village. Aux Allemands elle disait qu’il s’agissait d’amis, d’amies et 
qu’ils n’allaient pas tarder à les rejoindre. C’était très risqué d’autant que les 
Allemands étaient sur les dents. 
 
Alors il fallait faire attention aux dénonciations. C’est ainsi que Louis, sans doute 
dénoncé, a été arrêté et emprisonné à Besançon. Des paquets « suspects » ayant été 
trouvés à la maison, c’est le père de Rose qui a été interné à la prison d’Arbois. 
Quant à Rose, séquestrée dans sa chambre chez ses parents, questionnée pendant deux 
heures par les Allemands sous la menace de leurs fusils, elle n’a pas parlé. 
 

 

Les réalités de la vie adulte. 
 
A dix-sept ans, Rose s’est mariée avec Robert et s’est trouvée aussitôt  confrontée aux 
réalités de la vie adulte. 
C’était la difficile période des cartes de rationnement. 
Sans qualification, sans l’aide de ses parents auxquels elle n’a jamais rien demandé et 
qui n’auraient pas pu l’aider, il lui fallait rapidement trouver du travail pour élever sa 
fille. 
Alors elle a commencé à travailler chez des particuliers, à Arbois. Pour des Parisiens 
dont elle faisait les lessives, à la main, à la fontaine. Chez Robert Hétier, le patron de 
l’usine, où elle s’acquittait de la cuisine et de tout le travail de maison, pour une 
patronne exigeante. Chez de nombreux vignerons, pour les vendanges, plutôt bien 
payées et où l’ambiance était bonne. 
Elle a travaillé aussi pendant quatre ans à la Tricoterie d’Arbois qui employait 
uniquement des femmes. C’était avant 1950. 
 
Sa vie durant elle a enchaîné les emplois chez les particuliers ou dans les entreprises 
comme les Usines Peugeot de Sochaux, cherchant à gagner sa vie coûte que coûte. 
 
A nous tous elle pourrait dire combien la vie est faite de combats. 

 

Propos recueillis par Pascale Gerriet et Raymonde Guillot. 
Merci à Rose et à Suzanne de nous avoir reçues si gentiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose et sa fille 
Suzanne, toutes deux 
ferventes lectrices de 
la bibliothèque libre du 
village. 
 



VOTRE CUISINE « ZERO DECHET » 
 

Les deux recettes de Jean-Gabriel SOUDIER. 
 
 
 
 
 

 
Rillettes de poulet aux fines herbes. 
400 g de restes de poulet 
250 g de fromage frais à l’ail et aux fines herbes  
3 cuillerées à soupe de jus de cuisson du poulet 
3 cuillerées à soupe de ciboulette hachée 
Sel et poivre 
 

Emietter le poulet cuit pour défaire les chairs. 
Ajouter le fromage frais, le jus de cuisson, ainsi que la ciboulette. Mélanger. 
Au moment de servir, toaster légèrement des tranches de pain, tartiner de rillettes et 
accompagner d’une salade. 
 
 

Pain perdu façon Tatin. Préparation : 25 minutes - Cuisson : 10 minutes 

 
Tranches de pain épaisses 
2 œufs 
10 cl de crème entière liquide 
1 sachet de sucre vanillé 
30 g de sucre roux 
2 pommes épluchées et coupées en dés 
20 g de beurre salé 
 
Pour la Chantilly :  20 cl de crème entière liquide 

100 g de mascarpone 
2 c. à soupe de sucre glace 
Cannelle et mélange 4 épices 
Calvados 

 

Battre les œufs avec la crème liquide, le sucre vanillé et 1 c. à café de mélange 4 
épices. 
Tremper le pain toasté dans ce mélange en retournant à deux reprises. 
Faire fondre le beurre salé avec le sucre roux à feu moyen afin d’obtenir un caramel 
légèrement coloré puis ajouter les dés de pomme. Faire poêler entre 5 et 10 minutes. 
Mettre une noisette de beurre dans une poêle puis faire revenir les tranches de pain sur 
les deux faces en ajoutant 1 c. à soupe de sucre roux. 
Monter la crème, le mascarpone et le sucre glace au batteur puis ajouter un peu de 
Calvados et de la cannelle. 
 

 



Le samedi 16 juillet, c’est aussi la randonnée du foyer rural. 
Cette année la randonnée partira de Pupillin. Rendez-vous au parking devant 
l’église de Pupillin (il est conseillé de covoiturer), départ à 9h30. 
La marche est organisée sur la journée, prévoir le pique-nique du midi. 
Dégustation chez un vigneron de Pupillin. Retour dans d’après-midi. 
 

Renseignements auprès du foyer rural. 

CINEMA D’ETE POUR TOUS 

 

SAMEDI 16 JUILLET 
Cinéma gratuit, offert par la commune. Château d’Artois, 22h00. 
 
BOWLING, de Marie-Castille Mention-Schaar, 
avec Catherine Frot, Laurence Arné, Firmine Richard et Mathilde 
Seigner. 
 

 
Le film : 
Carhaix, en plein coeur de la Bretagne. 
Mathilde la sage-femme, Firmine la puéricultrice, et 
Louise la propriétaire du Bowling de Carhaix y vivent, 
heureuses et amies. 
Un petit hôpital, une maternité paisible, pas beaucoup 
d'accouchements. 
Catherine, DRH, y est envoyée pour restructurer l'hôpital 
et surtout fermer à terme la maternité qui perd de 
l'argent. 
Quatre femmes dont l'âge, la personnalité, les origines 
sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor 
fort en humanité et en humour pour défendre cette 
maternité. 
La vie, l'amour, l'amitié, la Bretagne et... le bowling ! 
Source : Allociné.fr 

 
L'histoire de BOWLING est inspirée de faits réels. 
En 2008, les travailleurs de l'hôpital de Carhaix, en Bretagne, ont manifesté pendant dix-
sept semaines afin de lutter contre la fermeture de leur service de maternité. Ils ont 
obtenu gain de cause. 
Afin de rendre hommage à cet engagement, la réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar 
a tenu à tourner BOWLING dans ce même hôpital et à faire jouer certains de ces 
manifestants. 
Marie-Castille Mention-Schaar a écrit le scénario de BOWLING en pensant à Catherine 
Frot, Mathilde Seigner et Firmine Richard pour les premiers rôles. 
C'est pourquoi dans le film, ces trois actrices portent leur vrai prénom. 
BOWLING est le second long métrage réalisé par la productrice Marie-Castille Mention-
Schaar. 
Source : canalplus.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE DÉFIBRILLATEUR : 
QUAND ET COMMENT L’UTILISER 

 
 
Le vendredi 4 mars à la mairie, le sergent Frédéric Marendaz du centre 
de secours d’Arbois proposait une sensibilisation à son utilisation. 
 
Que faire en présence d’une victime inconsciente qui ne respire pas ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Alerter les secours - SAMU : 15 
 
Le message d’alerte : 
L’appelant doit pouvoir renseigner les services d’urgence et donner les indications 
suivantes : 
 
Le numéro du téléphone d’où l’on appelle (si possible donner un nom). 
 
La nature du problème (maladie ou accident). 
 
Les risques éventuels liés à l’environnement. 
 
La localisation très précise de l’événement. 
 
La description de l’état de la victime. 
 
Les premières mesures prises et les gestes effectués. 

 
Répondre aux questions posées et attendre les instructions avant 
d’interrompre la communication. 
 

 

 

 

 



« Prévention et Secours Civiques niveau 1 » 
 
Une formation aux premiers secours sera organisée à l’initiative de la commune 
les 23 et 30 septembre et le 14 octobre en mairie. 
Durée de la formation 9h (en 3 fois 3h) avec remise d’un livret. 
Minimum de 6 personnes. 
Participation maximale de 50 euros. 
S’inscrire en mairie pour fin août. 
 

2. Masser. 

 
3. Défibriller. 

 
Récupérer le défibrillateur et suivre les indications contenues dans le 
boîtier. 
 
Continuer le massage et le défibrillateur jusqu’à ce que les secours 
prennent le relais. 
 

Le défibrillateur est situé devant la mairie, sous l’auvent. 



LES MOMENTS FESTIFS DE L’HIVER 
 

 

 

 

NOËL DES ENFANTS le mercredi 30 décembre. 
 
REPAS DES ANCIENS le samedi 9 janvier. 
 

 
Pour le repas des Anciens, le samedi 9 janvier, la salle de l’ancienne école avait repris 
du service, le Château d’Artois étant fermé pour grands travaux. 
 
Même si l’on a d’abord regretté le cadre et l’espace de la grande salle Allain Leprest, 
l’exiguïté des lieux a vite été oubliée, grâce au talent des petites mains qui avaient 
redoublé de savoir-faire pour donner du charme à la grande table, disposée tout autour 
de la salle. Une table bien garnie, grâce aux plats délicieux servis par l’équipe 
municipale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les voeux du maire, on s’est installé pour un après-midi de gourmandises, de 
bavardages et de partage. 
Une belle journée que certains ne manqueraient pour rien au monde. 
 

 

Quant aux enfants, le Père Noël ne les avait pas oubliés. Le mercredi 30 décembre il 
était venu à leur rencontre, apportant friandises et livres offerts par la commune. 
 
Dix-huit enfants, de deux à onze ans, étaient conviés à cette fête familiale. Ils en sont 
repartis avec albums, bandes dessinées ou romans jeunesse qui, nous l’espérons, auront 
su leur plaire. 
 
Grâce aux bons conseils des libraires de la « Fruitière des livres » à 
Poligny, le conte classique, Alice au Pays des Merveilles, qui 
continue d’inspirer les illustrateurs jeunesse, était en bonne place 
parmi les cadeaux. 
 

 

 

 



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE 
 

 
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
Soirée conférence au Château d’Artois à 20h30 
« La Baume du Coudrier et le réseau souterrain de la Cuisance » 
 
 
En 2011 des spéléologues découvraient une grotte magnifique enfouie depuis des 
millions d’années dans les masses calcaires dominant la partie amont de la Reculée des 
Planches, qui sera ensuite baptisée la « Baume du Coudrier » pour avoir été détectée 
grâce à une baguette de noisetier (ou « coudrier »). 
 
Roger Lutz, président du CARS – Cercle Arboisien de Recherches Spéléologiques – et 
Anthony Pernet animeront la soirée. Ils reviendront sur cet événement et feront le 
point sur ce qu’on peut dire aujourd’hui sur ce site exceptionnel. 
 
Après une présentation du réseau de grottes et de leurs extraordinaires concrétions, 
illustrée par des photos et une visite virtuelle de la cavité, sera proposée une 
explication de la présence de cette grotte, dans le cadre de l’évolution du paysage de la 
Reculée des Planches. 
 
Avec la présence de Frédéric Poggia, spécialiste de plongée souterraine et 
explorateur historique, une troisième partie sera dédiée aux explorations récentes de 
la Cuisance souterraine qui dévoilent l’existence d’un vaste réseau sous le premier 
plateau. 
 
Entrée libre et gratuite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAMEDI 1er OCTOBRE 
Deuxième Journée citoyenne, sous le patronage de la mairie de la 
Châtelaine. 
 
Le samedi 1er octobre, de 9h00 à 17h00, vous pourrez participer à l’entretien et à 
l’amélioration du cadre de vie villageois en intégrant les chantiers qui seront mis en 
place pour l’occasion. Toutes les compétences et les bonnes volontés y trouveront leur 
place, dans le partage et la convivialité. 
 

 

La « Baume du Coudrier », 
un réseau de vastes salles, 
décorées de concrétions 
calcaires et parsemées de 
petits lacs alimentés par les 
eaux d’infiltration. 
 



BIENVENUE 
 

BIENVENUE AUX BEBES, 
 
à Mahé né le 28 mai chez Cyril et Sarah Terrier, 7 route d’Ivory, 

à Jasmin, né le 14 juin chez Céline Petot, 11 rue du bois du Crêt. 

 
 

 
Nous sommes très contents et très fiers de vous annoncer la 
naissance de Mahé Terrier le 28 mai 2016 au CHU de 
Besançon. 
La naissance s'est parfaitement déroulée grâce à un accueil et 
un professionnalisme exemplaires des équipes du pôle mère-
enfant du CHU. 
Mahé était attendu depuis de 
nombreuses années dans notre 
cellule familiale et sera donc le 
premier membre de notre famille à 
être né au village de La Châtelaine. 
Nous sommes persuadés qu'il 
recevra de la majorité d'entre vous 
un accueil bienveillant afin de 
l'aider à s'épanouir au sein de la 

communauté notamment celle des enfants du village. 
Nous remercions chaleureusement les quelques habitants qui 
nous ont déjà communiqué leur joie à la naissance de Mahé et 
fait l'effort de venir nous voir au fin fond du village. 
Notre porte reste ouverte à tous ceux qui désirent partager 
avec nous ces moments de bonheur. 
Cyril, Sarah et Sacha Terrier 
 
 
 
Daniel et Céline ont le plaisir de vous 
présenter, sir Jasmin Jones, Le nouveau 
Châtelain de la Châtelaine. 
 
Il est né le 14 juin à 20h15. 
 
Un joli Bébé de 52 cm pour 3kg 800. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PUDDING THEATRE 
L’aventure se poursuivra 
en automne, le sarcophage 
sera alors de retour. 
Ouvrez les yeux et les 
oreilles ! 
 

LES BRÈVES 
 

 

 

 

 

 

BIENVENUE à Céline BRIDOT, la nouvelle locataire du duplex au-dessus de la 

mairie depuis le 1er juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SICTOM de la Région de Champagnole. 
Le rapport annuel 2015 est consultable en mairie. 
Les tarifs restent inchangés en 2016. 
Projets : le SICTOM projette la création d’une nouvelle déchetterie à 
Poligny. 
 

FÊTE DU VILLAGE 
CE SERA LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

 
Le foyer rural organisera la fête du village le dimanche 4 septembre. 
A cette occasion un apéritif sera offert par la commune. 
A l’invitation du foyer rural une soirée lynx sera animée par Gilles Moyne, 
directeur du centre Athenas, centre de sauvegarde de la vie sauvage, le 
vendredi 2 septembre à 20h au château d’Artois. 
La conférence sera accompagnée d’une exposition visible jusqu’au 
dimanche 4 septembre au château d’Artois. 
 
 
 

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/ 
 

SECURITE INCENDIE 
Un plan indiquant la localisation 
des extincteurs sera déposé 
prochainement dans les boîtes 
aux lettres. 
 
 

http://lachatelaine.arbois.com/


Merci aux associations du village, aux enfants, aux particuliers, 
merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont donné des photos 
et des articles, et qui ont bien voulu nous accueillir pour permettre 
à ce numéro d’exister. 
Bonne lecture ! 

La « commission bulletin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSOLITE 
Pour la Journée commémorative du centenaire de Verdun, La mairie d’Anse 
dans le Rhône a organisé un lâcher de ballons auquel a participé la petite 
Adèle Maillard, de l’Ecole Marcel Pagnol. 
Son message est arrivé jusqu’à mairie de La Châtelaine, qui a contacté la 
mairie de Anse comme indiqué. Bravo Adèle ! 
 

ECLAIRAGE COMMUNAL 
Afin de diminuer la consommation électrique de l’éclairage communal et donc 
de réduire les dépenses, la commune a décidé d’améliorer l’éclairage public. 
Cette opération - subventionnée à hauteur de 50%- confiée au SIDEC a été 
réalisée sur deux exercices comptables. Elle a consisté à remplacer toutes les 
ampoules d’ancienne génération par des ampoules de 70 watts basse 
consommation. Nous avons également sollicité la pose d’un autre lampadaire 
rue du Bas des Carres afin d’y améliorer la visibilité. Le montant global de 
l’opération est de 12 188,53 euros hors subvention. 
Alain Murcier 
 


