
LES ACTIVITÉS DU FOYER RURAL : 
LE PARTAGE AVANT TOUT ! 

 

 
 
 
 
Par Séverine TRULLARD, présidente du Foyer Rural 
 
 
Dimanche 24 janvier : La convivialité au cœur de l’hiver. 
 
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées pour 
un moment de convivialité autour de jeux de société ou 
de jeux de cartes. L’après midi c’est terminé par un 
délicieux goûter : gaufres « maison » comme à 
l’accoutumée. 
 
 
 

Samedi 5 mars : Le Carnaval des «super courageux ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Carnaval sur le thème STARS WARS et les SUPERHEROS a eu lieu sous les giboulées. 
Dès 14 heures les enfants, parents et grands-parents ont vécu un moment enchanteur 
avec le magicien PEPS. Puis le char de Carnaval suivi d’une quarantaine de personnes a 
parcouru les rues du village où les enfants ont pu récolter bonbons et friandises, pour les 
partager ensuite en fin de journée autour d’un chocolat chaud, ou d’un vin chaud pour 
les plus grands. La journée c’est terminée par une fondue à la salle de l’ancienne école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un char inspiré de la 
bande dessinée et du 
cinéma américains. 
Hollywood au cœur 
du village ! 
 



LES ACTIVITES DU FOYER RURAL : 
LE VOYAGE A QUIBERON. 

 
 
Par Séverine TRULLARD, présidente du Foyer Rural 
Et par les enfants 
 
 
Du dimanche 10 au samedi 16 avril : Le voyage à Quiberon 
 

Le 10 avril au petit matin, 42 personnes quittaient le Jura en 
direction de la presqu’île de Quiberon pour passer une 
semaine en pension complète au Centre PEP. 
 

 
 
Le programme : 
Nous avons passé un agréable séjour sous le soleil, nous avions un programme bien 
rempli avec balade le long de la côte sauvage, visite du village de La Gacilly avec le 
magasin Yves Rocher, visite de L’Aquarium de Vannes ainsi que de la ville. 
Nous avons également pris le bateau pour passer une journée sur l’Ile de Groix,  en fin 
de journée nous avons visité un sous-marin. 
Nous avons terminé la semaine par le Marché de Quiberon et la visite de différentes 
maisons de produits locaux, où chacun a pu trouver son bonheur. 
 
Les enfants ont également pu profiter des marées basses pour aller à la pêche aux 
crabes et même pour se baigner. 
 

Quelques photos du séjour:  

Balade le long de la côte sauvage 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo : 
Lors de mon séjour à QUIBERON avec le Foyer Rural ce que j’ai 
préféré c’était en fin de journée quand nous rentrions d’excursion 
aller au bord de l’océan pour se tremper les pieds et pêcher des 
crabes avec les copains. On en a attrapé plusieurs mais 
malheureusement on devait les relâcher. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le sous-marin sur le port de Lorient 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’Aquarium de Vannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Flavien : 
Lors de mon séjour à QUIBERON j’ai 
préféré l’excursion en bateau pour 
aller sur l’Ile de Groix. C’était la 
première fois que je prenais le 
bateau. Nous avons fait une visite 
guidée de l’île, certains étaient en 
bus et d’autres en voiture. Le midi 
nous sommes allés au restaurant à 
l’Auberge du Pêcheur. Après une 
petite balade sur l’île nous sommes 
revenus en bateau, le trajet durait 35 
minutes. Puis en fin d’après midi nous 
avons visité un sous-marin. C’était 
une très belle journée. 
 

Célian : 
Quand on va en Bretagne, ce que l’on veut, c’est aller à la 
plage ! Moi c’est ce que j’ai préféré car on attrape des crabes et 
on va dans les grosses vagues. 
 
 



Baignade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En bref ! 
Assemblée générale du 24 janvier 2016 
 
Le Foyer Rural de La Châtelaine se porte bien ! 
 
En 2015 le nombre d’adhérents était de 92 (stable par rapport à 2014). Un tiers 
des adhérents habite le village de La Châtelaine, ce qui prouve que le foyer n’est 
pas une association fermée. 

 
Depuis 15 ans, le foyer fait en moyenne un bénéfice de 400 € par an, qu’il 
réinvestit dans ses activités. 
 
2015 a été une année un peu particulière, sans les spectacles qui n’ont pas été 
possibles en raison des travaux au Château d’Artois, mais qui ont repris au 
printemps 2016. 
 
Neuf ateliers d’écriture se sont déroulés dans l’année, accueillant de huit à dix 
participants réguliers. 
 
 
Le bilan des activités de l’année : 
 
Après midi jeux + gaufres : 50 personnes 
Carnaval / fondue : 50 personnes 
Voyage à Venise : 47 personnes 
Exposition : 60 personnes 
Marche / Cinéma / Côtelettes : 69 personnes au repas 
Fête du village : 81 personnes 
Soirée moules frites : 109 personnes 
Jour de l’An : 62 adultes, 16 ados et 6 enfants 

 

 

Eliott : 
J’ai aimé beaucoup de visites, mais ce 
que je préfère à Quiberon ce sont les 
Niniches et le caramel, il n’y a rien de 
pareil !  
 



SOIRÉE CHANSON FRANÇAISE 
DU FOYER RURAL 

 
 
 
LE SAMEDI 22 MARS AU CHÂTEAU D’ARTOIS 
 
Avec des hommages à Félix Leclerc et à Léo Ferré, le Château d’Artois a 
renoué avec la chanson française. 
 

André Latour, alias Bill, auteur compositeur, 
guitariste et chanteur lorrain a fait revivre Félix 
Leclerc dans un spectacle intimiste, accompagné au 
clavier par Vincent Gérard.  
 
Le public a fredonné avec lui « Le p’tit bonheur », 
« Moi, mes souliers », « Bozo », et d’autres refrains 
aux couleurs de l’île d’Orléans chère au coeur du 
poète québécois. 
 
Auteur dramatique, poète, comédien, grand défenseur de la langue française, artiste 
engagé dans l’avenir politique du Québec, Félix Leclerc nous a légué ces refrains comme 
autant de bijoux ciselés dans la langue de chez nous. 
 

 

Ce même soir, le poète, auteur compositeur, comédien Stéphane Balmino a chanté… 
Balmino, bien sûr… mais il a aussi fait revivre en un bel hommage quelques-unes des 
inoubliables compositions de Léo Ferré. 
 
S'attaquer à l'œuvre immense du chanteur poète anarchiste disparu en 1998 n'était pas 
une mince affaire. Balmino a relevé la gageure… et avec quel talent ! 
 
En clôture de son tour de chant Stéphane Balmino a offert une 
interprétation magistrale de « ces gens-là » de Jacques Brel. Un 
répertoire qui lui va comme un gant. 
 
 
Une belle réussite pour une reprise puisque la Salle Allain 
Leprest a accueilli à cette occasion pas moins de 120 
spectateurs. 
Le foyer rural a régalé près de 60 personnes lors du repas qui a 
suivi le spectacle. 
 
 
 
 
 
 
 



FOYER RURAL : 
HOMMAGE A ALLAIN LEPREST 

CE SERA LE 2 OCTOBRE 
 

 

Une annonce du foyer rural, par Bernard Guillot 
 
 

 
Respectant la décision municipale du 21 février 2014, la salle de spectacle du château 
d’Artois prendra le nom d’Allain Leprest. 
 
Pour ce « baptême républicain » - à ne pas confondre avec l’inauguration officielle des 
travaux qui aura lieu plus tard - le foyer rural et la municipalité uniront leurs forces et 
leurs volontés pour une soirée d’exception qui sera également la récompense à un public 
fidèle depuis maintenant dix ans. 
 
Nous avons plusieurs fois évoqué dans notre bulletin l’artiste d’exception qu’était Allain 
Leprest, qui était déjà une référence poétique et scénique de son vivant et qui depuis sa 
mort, est en train de devenir un mythe. On ne compte plus les reprises de ses textes par 
de jeunes artistes ni les spectacles qui lui sont consacrés. 
 
Le groupe Entre deux Caisses que nous accueillerons en ce dimanche 2 octobre, s’est 
magnifiquement emparé des chansons de leur ami et 
complice disparu pour concocter un spectacle 
hommage tout public, dans une mise en scène de 
Juliette. Ces quatre émérites chanteurs 
instrumentistes promènent les textes de Leprest sur 
l’arc-en-ciel de leurs clarinettes, accordéons, 
tambour cajun ou autres instruments improbables. 
 
Le spectacle, tendre et espiègle, dynamique en 
diable, sort des sentiers bien ordonnés dans un feu 
d’artifice de poésie et – parfois - de gros mots pour le plus grand plaisir des enfants 
comme des adultes. 
 
L’ami Rémo Gary assurera la première partie avec 
d’autres chansons d’Allain Leprest. 
 
 
 
Le prix d’entrée devrait être fixé aux alentours de 
20 euros. Le buffet après le spectacle sera offert. 
 
 
 
 
 
 
 



ÉCRITURE EN ATELIER 
 
 

FOYER RURAL 
Ateliers d’écriture pour adultes - Ouverts à tous. 
 
 
A la salle d’école - Le samedi après-midi de 14h à 17h. 
 
 
Le village, sujet d’écriture. Nous lui avons consacré plusieurs séances, chaque fois avec 
de nouvelles consignes. 
Une fois le thème lancé, l’imagination a fait le reste… 
 
Plantons d’abord le décor… 
 
 

ON A DÉJÀ TOUT DIT 
 

Il faut commencer par planter le décor. Imaginez un grand espace découvert. 
Enfin grand uniquement pour le gamin de six ans que j’étais. En réalité c’est une place 
comme toutes les places de village, une place comme une autre, hésitant entre 
l’exiguïté et la petite aisance. 
 

Ce qui fait son originalité, c’est qu’elle est coupée en deux par la rivière, en fait 
un fort ruisseau de petits graviers où, en temps normal, l’eau dépasse la cheville et par 
endroits approche dangereusement du genou. Son intérêt est qu’elle s’enfonce sous un 
pont, presque un tunnel, pour passer sous la route et même une partie de 
l’emplacement du jeu de quilles juste devant le café du village, le café Lemaître. Passer 
et repasser dans ce long boyau sombre était un plaisir pimenté d’un soupçon d’anxiété 
pas trop désagréable d’autant plus que la chose était interdite et que, de toute façon, 
on voyait la lumière du bout… en fait pas si lointain. 

 
Le café Lemaître était le centre du village, non seulement parce qu’il était près 

de l’église située en face, sur l’autre rive, mais aussi et surtout parce que la grande 
cafetière était en permanence à tiédir sur le coin de la cuisinière qui trônait au fond de 
la grande salle. 

 
En face, également côté église, il y avait l’école où je logeais chez ma marraine, 

institutrice de la classe unique du village. Elle utilisait les bons services du café 
Lemaître puisqu’elle allait chercher chaque jour une casserole de la soupe mitonnée par 
Madame Lemaître. Parfois aussi elle achetait de la bière, sans doute pour pouvoir offrir 
quelque chose au visiteur inopiné. 

 
C’est ainsi qu’un jour j’ai été en commission chercher une bouteille de bière. M. 
Lemaître trouva malin de me demander si c’était de la bière pour boire ou pour se laver 
les pieds. Je lui ai répondu que je ne savais pas mais que je retournais demander. Je 
crois bien que ma marraine s’est dérangée pour engueuler le bistrotier. 
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A côté de l’école, le presbytère où officiaient les deux sœurs du curé. Elles 
tenaient porte ouverte et je pouvais venir pour n’importe quelle raison et même sans 
raison du tout. Julia et Maria étaient ravies de ma venue. Leur frère, le curé, n’était pas 
toujours là, mais était encore plus accueillant que ses frangines. La plupart du temps il 
était en visite de paroissiens en difficulté et il était considéré comme un saint homme, 
plus homme de la terre qu’homme d’église, c'est-à-dire d’appareil. Jouxtant l’église, le 
petit cimetière où il y a peu j’ai vainement recherché la tombe de mon curé. 
 

En retraversant la rivière par une minuscule passerelle oubliée dans un coin, on 
accède à un grand rectangle d’herbe où on mettait les chèvres, parfois un âne et où, les 
jours de fête, on érigeait le mât de cocagne et où l’on pratiquait la course en sac. 

 
Il faut commencer par planter le décor, avais-je écrit pour démarrer. Pour 

certains, une fois qu’il a été planté on a déjà tout dit. Il me semble que ce doit être ici 
le cas. 

Daniel 
 
Variation sur le thème du retour au village. 
 
 

LE CHEMINEAU 
 
Au village on s’en souvient encore… 
Il était arrivé on ne savait d’où, comme les chemineaux d’autrefois, un bâton à la main, 
pour s’y appuyer un peu, un fort bâton, pour se garder des vipères et pour chasser les 
chiens. 
 
Le premier qui l’avait vu, c’était le Dominique, de chez Bailly, au Chemin de la Côte, le 
fils de la Germaine, celui qui vivait chez sa mère.  
Comme il l’a raconté plus tard le Dominique, avec la Germaine, ils allaient passer à 
table, c’était soupe aux choux, tiens, c’était donc un mardi. Un mardi d’avril, avec un 
arrière-goût de mars. 
Le gars s’était arrêté pile devant la fenêtre de la cuisine, un gros sandwich entre les 
dents, la mâchoire à l’arrêt, le bras immobilisé au milieu du geste. 
Le Dominique s’était levé : 
- Besoin de quelque chose ? 
 
Mais le gars n’avait pas répondu et avait repris sa marche tranquille. Jusque devant chez 
le Loïc. 
Chez Deleule le mardi c’est pot-au-feu. Là nouvel arrêt, nouvelle immobilité idiote. Les 
Deleule, tu penses, ils ne l’ont pas vu, le nez dans l’assiette, les yeux rivés sur le poste 
et le Loïc déjà un peu sourd qui monte toujours le son. 
 
En face du Dominique, c’est chez ses deux frères, le Paul et le René, au coin de la route 
de Nozeroy. A cette heure-là ils en étaient sûrement au Ricard, deux vieux gars pas 
méchants, oh, vraiment pas méchants, mais pas malins malins non plus. Le Ricard à leur 
table ça peut durer… et ce jour-là, ça avait déjà duré. 
Le gars a ralenti juste devant la boîte aux lettres, où les deux prénoms étaient écrits en 
gros à côté du nom, Bailly, pour ne pas confondre avec le Dominique. 
 
 
 



Le Dominique et eux, ils ne s’entendaient plus trop, alors pas question que le facteur se 
mélange… 
 
La route de Nozeroy, si tu la prends, tu vas tout droit à Nozeroy. Bon c’est évident ! 
C’est juste pour dire que, à peine tu y es rentré, tu ressors illico du village. 
C’était pas son idée à notre gars. Le village, il voulait le pénétrer, le marquer de  ses 
semelles. Alors autant prendre le chemin du chalet. 
 
Le chalet, dans nos villages du Jura, c’est là qu’on fait le fromage, le Comté ; c’est 
comme ça qu’on dit, le chalet. 
Le chalet c’est le cœur du village. Il est tenu depuis quatre générations par la famille 
Cuynet. Le père, le Denis, a repris à la mort de l’ancien, le vieux Cuynet dont on a 
oublié le prénom au village, on l’appelait le Cuynet du chalet. Puis il a mis aux fromages 
ses deux fils, le Joël et le Thierry. Deux garnements du temps de la communale, le Joël 
c’était « monsieur Bruit », taper sur des bidons, marteler des tôles, faire pétarader sa 
mobylette, ne pouvait pas s’en empêcher, tu penses si le père gueulait ! Le Thierry le 
suivait partout, comme un jumeau, quand je dis suivait, je devrais dire précédait, 
courant, bondissant, riant, se tordant en tous sens, grimaçant comme si une colonie de 
puces habitait dans son pull. On l’appelait « monsieur Chatouille ». 
Mais pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? 
 
Dans le village, à l’époque du Denis, on ne parlait que de la fille Cuynet, je ne dis pas la 
Marie-Thérèse, la sage, la bigote, l’encaustiquée, si sage, si bigote, si encaustiquée 
qu’elle est restée vieille fille. Je pense à la cadette, l’Odette, la canaille, la coquette… 
c’était le refrain qu’on murmurait sur son passage, mais on faisait en sorte qu’elle ne 
nous entende pas, car l’Odette, c’était un feu de brousse, une tigresse. Qui s’y frottait 
s’y griffait. 
Les garçons du village, de tant de coups de griffes, ils se souviennent ! 
Elle n’en voulait pas de ces garçons, nourris au lait des vaches grasses, repus, de ces 
hommes aux grosses mains bûcheronnes, solides et calleuses. Elle les boudait, les 
raillait, les repoussait. 
Elle finira vieille fille disait-on, comme son aînée. Quel dommage, une si belle pousse. 
Seulement voilà… 
… 
Le chemineau était arrivé au 12 bis route de Nozeroy et poussait déjà la lourde porte. 
Et, sortant de son silence : 
- Odette ? 
Lou 
 
[Dans ce texte, il fallait mettre en scène des habitants dont le nom et l’adresse  
figuraient sur un extrait de l’annuaire téléphonique. Monsieur Bruit et monsieur 
Chatouille ont été tirés au sort pour faire partie des personnages.] 
 
Les dates de janvier à juin 2016 : le 16 janvier, le 6 février, le 19 mars, le 2 avril, le 
18 juin. 
Les premières dates de l’automne : le 24 septembre et le 5 novembre. 
 
contact : Pascale au 03.84.66.03.06. 
 
 
 
 



LE SPÉLÉO CLUB DE LA CHÂTELAINE 
 
 Spéléo Club La Châtelaine – Association Loi 1901 affiliée à la Fédération 
Française de Spéléologie 
 
 
L’ACTUALITÉ DU SPÉLÉO CLUB, par Pascal Léglise, président. 
 

2015-2016 : LES TRAVAUX EN COURS 
Trou à Gugu – La Châtelaine. En 2015, le week-end de l’Ascension a permis aux 
membres du club de se retrouver au « chalet à Brégand » avec quelques amis. Objectif : 
la désobstruction du puits au « Trou à Gugu ». Plusieurs mètres cubes de terre et 
cailloux ont été ressortis, et le puits commence à avoir une belle tête… L’entrée a aussi 
été agrandie. Poursuite des travaux en 2016. 
 
Perte à Ivory – Ivory. Belle première ! Découverte par Sam (de Salins les Bains). C’est un 
gouffre / perte qui comporte plusieurs petits puits de 3 à 5 mètres de profondeur. Arrêt 
sur un passage étroit – Travaux en cours. 
 
Fontaine du Riable – Poligny. En collaboration avec le club de La Marre (Exsurgence), 
début de désobstruction dans la doline et mise en sécurité du site avec l’accord de la 
mairie de Poligny et de l’ONF. 
 

LES OBJECTIFS. L’objectif depuis toujours est de découvrir de nouvelles galeries, de 
nouvelles entrées menant toujours plus profond dans les entrailles de la terre. 
 
Nous avons besoin de vous. Si au hasard d’une 
promenade vous découvrez un trou, une enfonçure, une 
fissure, faites-nous part de votre découverte, nous irons 
voir si c’est intéressant. Merci.  Pascal Léglise 
. 
Si vous êtes intéressé par la spéléo, n’hésitez pas à nous 
contacter, 
par courrier :  Pascal Léglise, 400 rue de Rabeur  
   39800 Montholier  
par téléphone :  03 84 73 95 60 ou 06 75 46 10 11  
par mail :   pascalleglise@orange.fr 
 
 
Photo : Sortie à l’aven de Baumain en 1982,  
qui deviendra plus tard la Grotte des Moidons 
 

HISTORIQUE : DEPUIS 1981. Le Spéléo Club La Châtelaine a été créé en 1981 
par la famille Dugois. Bernard en fut le premier Président. 
Dans les années 1990, Jean-Michel Dugois reprend les commandes, le site web 
est créé, ainsi que le bulletin du club, « La Canette ». 
Dans les années 2000, Pascal Léglise devient président après un court mandat 
de Cédric Jeandenans. 

mailto:pascalleglise@orange.fr


ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 
 

 

LES INQUIÉTUDES CAUSÉES PAR LE LYNX 
 

Un entretien avec monsieur Georges GUYON, président de l’Association 
Communale de Chasse de La Châtelaine. 
 
 

Décidément, le lynx fait beaucoup parler de lui ces temps-ci ! 
Monsieur Guyon ayant évoqué le sujet en mairie, nous avons souhaité le rencontrer pour qu’il 
nous fasse part du point de vue des chasseurs. 
 
Le lynx est dans le coin, cela ne fait aucun doute. 
Il a mené trois attaques attestées par Georges Guyon. La première a vraisemblablement eu lieu 
au mois de février. Du premier cervidé attaqué n’a été retrouvée que la fourrure. Trois semaines 
plus tard il attaque une chevrette (chevreuil femelle) dont la carcasse déchiquetée est 
découverte lors d’un tour d’observation, puis la semaine suivante un brocard (chevreuil mâle) 
dont les restes sont retrouvés au même endroit. 
 
Les deux photos, réalisées par Adrien Bauer, technicien de la Fédération départementale des 
chasseurs du Jura, ont été prises grâce à un piège photographique posé sur le lieu de la 

découverte des restes des cervidés. Elles sont datées du 20 mars. Le lynx est venu 
terminer son « repas », deux jours après la pose du piège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Guyon a tenu à nous faire part de l’inquiétude des chasseurs quant à la 
prolifération du lynx sur leur périmètre de chasse. 
Il a été constaté une baisse du cheptel des chevreuils, même si toutes les causes n’ont 
pas pu être identifiées. Il faut savoir que le lynx ne s’attaque pas seulement à des 
animaux faibles ou jeunes, mais aussi à des individus en bonne santé. La preuve en est la 
robustesse du brocard attaqué en mars, dont le poids a été estimé à 25 kilos environ. 
Qu’en sera-t-il des chamois, dont le cheptel ne semble pas touché pour l’instant mais 
qui pourraient être menacés ? 
Les chasseurs souhaiteraient davantage de concertation avec les pouvoirs publics sur le 
contrôle de la population de lynx. 
Propos recueillis par Pascale Gerriet. 
Avec tous nos remerciements à Georges Guyon. 
 
 
 
 
 



ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VIEUX 
CHÂTEAU 

 

DES PROJETS POUR L’AUTOMNE 
 
Dans l’association, les activités continuent en toute saison, parfois 
soumises aux aléas de la météo. 
 

Si l’automne et l’hiver secs et doux ont permis d’entretenir le site dans de bonnes 
conditions à toutes les dates prévues au calendrier (chaque deuxième samedi du mois), 
le printemps a été plus compliqué à gérer et les bénévoles ont parfois (souvent !) œuvré 
sous la menace de la pluie… voire sous les averses. 
 
 
Indépendamment du calendrier des chantiers de bénévoles, certaines dates ont été 
réservées, en réunion de bureau, à la concertation et à la préparation des projets. 

 

 

Parmi les projets engagés en réunion de 
bureau et confirmés en assemblée générale, 
certains ont déjà été réalisés. 
 

Le samedi 18 juin, accueil de l’association Mêta Jura, conjointement avec Pascal 
Collin de la Communauté de Communes et Michel Campy, géologue et professeur 
émérite de l’Université de Bourgogne. 
Mêta Jura est une association d’édition de culture et de rencontre dont le siège se 
trouve à Lons-le-Saunier. Notre archéologue Christophe Méloche a présenté aux vingt 
personnes présentes le site médiéval et le village de La Châtelaine, Pascal Collin est 
intervenu sur la faune et la flore, Michel Campy sur la géologie de la reculée. 
 
Le dimanche 19 juin, participation aux Journées Nationales de l’Archéologie. 
Deux visites ont été programmées, à 14h30 et à 16h30, pour une fréquentation de 36 
personnes au total, malgré les fortes averses du début d’après-midi et un sol 
particulièrement glissant. Les participants ont montré beaucoup d’intérêt pour la visite, 
certains sont restés en contact pour participer aux actions à venir. 
 
Actualisation du Site Internet de La Châtelaine 
De nouvelles informations et des dossiers récents ont été mis à la disposition des 
visiteurs en pièces jointes. Ils sont consultables dans l’onglet « Associations ». 
Adresse du site : http://lachatelaine.arbois.com/. 
 
 
 
 
 

Réunion de bureau du 16 janvier. 
On débat, on programme, on prend un 
petit café, puis c’est l’heure d’un léger 
apéritif ! 
 

http://lachatelaine.arbois.com/


Sondages 2013 : le rapport est disponible dans la bibliothèque libre de La 
Châtelaine. 

Christophe Méloche et ses collaborateurs ont achevé la rédaction du rapport 2013/2015 : 
« Prospection inventaire assortie de quatre sondages sur le 
site du château de La Châtelaine (39) ». 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’automne sera riche ! 
 

De nouveaux sondages archéologiques programmés dès la fin août. 
Après autorisation municipale, le dossier a été accepté en préfecture pour une opération 
de sondage valable jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
Quatre sondages seront réalisés afin de préciser la localisation de l’église et du 
cimetière du bourg castral. Premières dates prévues : les 26, 27 et 28 août. 
Un cinquième sondage concernera le puits, l’objectif étant d’en comprendre la nature 
réelle (puits ou citerne ?) et la construction. Nous comptons aussi sur la collecte de 
« mobilier » archéologique pour en apprendre davantage sur l’occupation du site. 
Ce cinquième sondage sera mené conjointement avec le spéléo-club de La Châtelaine 
sur deux week-ends de septembre (les 10 et 11, les 17 et 18). 
 
Un rapport adressé au conservateur régional de l’archéologie conclura la campagne de 
sondages. 
 

Vous pouvez rejoindre l’association sur les sites des 
sondages et, en participant, découvrir les secrets de ce 
haut lieu de l’histoire du village. 
 

Le vendredi 16 septembre à 20h30, conférence à la bibliothèque 
intercommunale d’Arbois. 
A l’invitation de la bibliothèque intercommunale, Christophe 
Méloche animera cette conférence intitulée : Du Ve au XVIe : plus 
de 1000 ans d’occupation. 
(Possibilité de covoiturage. Contact : Pascale et Thierry : 
03.84.66.03.06) 
 
 
 
 
 
 
 
Article rédigé par Pascale Gerriet, secrétaire de l’association. 

L’ensemble des sondages confirme que le site a 
bien été occupé pendant 1000 ans de façon 
presque ininterrompue, de la fin du 4ème siècle 
(effondrement de l’Empire Romain) au 14ème siècle. 
 


