UTOPI’ART
DU 14 JUIN AU 21 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE SCULPTURES
SAMEDI 21 SEPTEMBRE : FINISSAGE DE L’EXPOSITION
Photo : « l’envol » de Mylène Peyreton

Durant plus de trois mois, du 14 juin au 21 septembre, le cadre naturel du
château d’Artois et de l’Hôtel Séquoia a présenté un visage insolite.
Douze artistes contemporains y ont exposé plus de trente-cinq sculptures et
installations, tout au long d’un « chemin d’art et de patrimoine ».
Le visiteur a pu s’y promener librement dans un surprenant dédale prêtant au rêve
et à la réflexion. Les douze artistes ont peuplé les lieux de formes improbables en
bois, en pierre ou en métal, de silhouettes énigmatiques ou suggestives que l’on a
pu découvrir tout au long d’une agréable et aléatoire déambulation.

Jenny Jaccotet y a éparpillé ses animaux
faits d’une dentelle d’acier qui joue
subtilement entre le plein et le vide et
saisit avec grâce les moments instables du
geste et de l’attitude. Les chiens de « la
meute » sont rendus dans leur mouvement
et leur volume avec réalisme et poésie.

A côté, le sentier ombragé a pris des allures de Brocéliande avec l’installation
« cortège de sages » d’Anita Rumpf qui suggère aussi de mystérieux alignements
de menhirs.

Plus loin, les bois taillés de Joseph Ginet découpent l’espace comme
d’énigmatiques monolithes.
A quelque distance, près des ombrages d’un pin centenaire, « les corneilles » de
Bas Koch, artiste néerlandais féru de taoïsme, tiennent d’étranges conciliabules.
Au centre de la clairière l’arbre de Michel Laurent « palabra » enlace les volutes
de ses branches métalliques, non loin de « l’envol » de Mylène Peyreton,
multiplication de formes identiques dont la répétition crée l’émotion.
A mi-chemin entre figuration et abstraction Mourad Habli, sculpteur tunisien,
révèle l’intimité d’un couple, duo poétique de feuilles sensuelles aux galbes
élégants.
Le couple métallique « confidences » de Jo Bardoux voisine avec les têtes
cycladiques taillées dans le bois de Gilles Wawrzyniak.

La fourmi-ermite géante de Cathy Bourgeois, son arbre collectionneur, les
minuscules balançoires de Hbiba Harrabi, l’installation de bambous de Yves
Delessard, sont autant d’objets insolites qui captent l’attention, autant
d’exemples de la diversité de l’art contemporain.

Avec ce « chemin d’art et de patrimoine », Claudine Bècle,
commissaire de l’exposition, a voulu, par une offre culturelle
grand public, enrichir l'attractivité du territoire rural local,
mettre en valeur les atouts naturels des lieux et donner aux
touristes comme aux autochtones une raison de plus de les
fréquenter.

Le dimanche 21 septembre a eu lieu le finissage de
l’exposition.
Malgré les conditions météorologiques difficiles de cet été, la
fréquentation a été estimée à un millier de personnes, dont
de nombreux touristes ravis de découvrir le site et de visiter
l’installation comme en témoignent les messages écrits laissés
sur place sous la tente destinée à cet effet. C’est la preuve
que lorsque l’art est mis à la portée de chacun, il suscite
l’intérêt et parfois l’enthousiasme.
La manifestation annexe consacrée aux vins bio du Jura a, elle aussi, été un succès
grâce au professionnalisme des intervenants, Marie-Thérèse Grappe pour
l’œnologie et Michel Campy pour les rapports entre géologie et cépages jurassiens.
Le dimanche 21 septembre vers 16h30, après démontage des installations, les
artistes étaient chaleureusement remerciés et invités, avec les membres de la
section « Pôle Artois » du foyer rural et les derniers visiteurs, à partager le verre
de l’amitié lors d’une réception amicale dans les caves du château.
Les textes produits par les ateliers d’écriture, réunis dans un opuscule, ont été
remis à tous les artistes.
Les artistes exposés :
Mourad Habli, Anita Rumpf, Jenny Jaccottet, Hbiba Harrabi, Jo Bardoux, Gilles
Wawrzyniak, Katy Bourgeois, Joseph Ginet, Yves Delessard, Bas Koch, Michel
Laurent, Mylène Peyreton.

Les artistes présents au
finissage, devant un
apéritif préparé par les
bénévoles du foyer rural.

Sources : Quotidien Le Progrès - Textes de Bernard Guillot.

UTOPI’ART
VENDREDI 8 AOÛT à 18h00
Caves du Château d’Artois
SOIREE ŒNOLOGIE AVEC DEGUSTATION DE VINS DU JURA.
Présentation des liens entre vins et terroirs : Michel CAMPY.
Dégustation animée par Marie Thérèse GRAPPE.
Dans le cadre de l’exposition Utopi’art, Chemin d’art et de patrimoine, la section
« Pôle Artois » du Foyer rural organisait une soirée œnologie.
Pour expliquer les liens entre terroirs et cépages, Michel CAMPY, géologue
et professeur émérite de l’Université de Bourgogne, a choisi de nous parler
de la formation géologique du vignoble jurassien et des terrains qui la
composent.
Grâce à des cépages propres que les vignerons ont petit à petit sélectionnés à
partir des souches naturelles de vigne, le Jura possède un vignoble exceptionnel
malgré sa petite taille.
Sur 80 km de long, 1950 ha sont consacrés au vignoble, dont 850 ha dans l’A.O.C.
« Arbois ». (Avant le phylloxéra, il y a un peu plus d’un siècle, il y avait dix fois
plus de vignes, soit environ 20 000 ha. La vigne ne s’est maintenue que là où le vin
a des qualités particulières.)
Le paysage classique du vignoble jurassien :
Une corniche calcaire au fond, des buttes par-ci par-là.

Sur ce schéma du vignoble jurassien on distingue :
- A l’arrière-plan un relief relativement escarpé, bordé de falaises et couvert
de forêts, qui possède un sous-sol de roches dures calcaires.
- A l’avant de cette corniche, les terrains en pente douce où pousse la vigne
sont constitués de marne, une roche relativement tendre, assez friable et
qui intervient partout sous le plateau.
A l’écart de cette corniche, sur environ 4 à 5 km, on trouve toute une série de
buttes (Saint-Lothain, Vadans, Bréry, Toulouse-le-Château, etc.).

C’est au flanc de ces collines, dans les marnes, que s’est établie la vigne, sous les
forêts au sous-sol calcaire : c’est le vignoble du Revermont, entre plateau et
Bresse.
Un chapelet de collines entre le plateau calcaire et la plaine de Bresse.
Ce qui caractérise le vignoble du Jura c’est cette zone de collines.

Faisons maintenant un peu de géologie avec cette coupe qui traverse le vignoble
d’est en ouest.
Les terrains jurassiques où pousse la vigne ont environ 200 millions d’années.
Des forages réalisés dans les années 1950 entre Lons, Poligny et Arbois ont permis
de trouver sous 300 m de terrains jurassiques (200 millions d’années), des terrains
du tertiaire, plus jeunes (30 millions d’années) : les terrains de la Bresse. On en a
déduit que le Jura avait glissé sur la Bresse par un grand chevauchement
géologique.
Pour déplacer une telle masse de roches il faut une pression extraordinaire : la
poussée des Alpes.
Ce sont les Alpes qui ont poussé le Jura.
Comment en est-on arrivé là ?

A l’emplacement du Jura et des Alpes il y avait à l’origine une mer de 2500 km de
large, peu profonde, qui s’est enfoncée petit à petit sous le poids de 1500 m de
sédiments. Quand la mer se retire (fin du jurassique, milieu du crétacé), ces
terrains jurassiques font 1500m d’épaisseur.

Quand les Alpes commencent à pousser de l’est, le Jura se relève, non pas en se
plissant, mais comme un immense plateau d’à peu près 1500m de haut.
Quand une zone géologique se relève, elle s’érode automatiquement. Tout ce qui
est au-dessus du jurassique moyen, c'est-à-dire environ 700 à 800 m de sédiments,
s’est érodé. L’érosion a emmené des terrains sous forme de sables, d’argiles ou
d’éléments en solution. (Sur le plateau de la Châtelaine il y avait 700 à 800 m de
calcaire en plus, ils sont à présent dans la Méditerranée).

En même temps, en grande profondeur, au moment où se forment les Alpes, des
zones de migration de matière créent des vides (à 25 ou 30 km de profondeur) qui
déclenchent des fossés d’effondrement (le fossé du Rhin, les Limagnes du Massif
central).
C’est ainsi que s’est formé le fossé de la Bresse, mais la partie qui s’est enfoncée
n’est pas restée vide puisqu’elle a été alimentée par les érosions venues des
reculées.
C’est ce comblement de la Bresse de 20 ou 30 millions d’années qui a ensuite été
chevauché.
Poussée des Alpes :
Le bord du Jura a glissé sur les sédiments du bassin bressan.
Lors de la poussée des Alpes, les 2500 km de sédiments de la mer des origines se
sont tassés en 150 km. Dans la haute chaîne cette pression s’est traduite par des
plissements, tandis qu’en bordure le Jura a glissé sur la Bresse.
Ce glissement a été favorisé par des terrains très plastiques qui contiennent du sel
et du gypse (en jaune sur les schémas), appelés en géologie « couches savon ».

Le glissement (en violet sur les schémas) crée de petites failles, ensuite il y a
érosion au niveau des failles, les marnes sont découvertes, ce qui donne le paysage
de collines du Revermont.
Ces petites collines au pied desquelles a poussé la vigne sont donc des buttes
témoins de ce grand chevauchement érodé.
Voilà l’explication du paysage :
Grand effondrement de la Bresse puis chevauchement.
Ces terrains à vigne se sont recouverts de formations superficielles, en particulier
des éboulis, qui sont issus du gel des falaises d’arrière-plan.
Le résultat au niveau du terroir :
Des terrains où dominent les marnes.

Sur une coupe commune à tous les terrains à vigne on observe, entre la corniche
calcaire boisée et la pente douce couverte de vignes, deux belles séries de
marnes :
- Les marnes du trias : ce sont des marnes irisées (avec des couches de toutes
les couleurs liées au degré d’oxydation du fer contenu dans les marnes).
- Au dessus, les marnes du lias sont des marnes très grises.
Les vignerons se sont aperçus que les cépages aimaient mieux certaines
terres que d’autres, qu’ils « choisissaient » leur terre en quelque sorte.

Les vignerons ont appris depuis longtemps à
connaître la terre qui convient à leur vigne.

Les marnes irisées du trias que l’on trouve dans le bas de
Montigny ou de Poligny sont des terrains à POULSARD : ils
donnent une terre rouge qui se défait très facilement lors du
labour profond.
La capitale du Poulsard (ou Ploussard) est Pupillin.

Les marnes grises du lias sont des terres difficiles à
travailler, dures quand il fait sec, collantes quand il pleut.
Le SAVAGNIN, cépage assez rustique, se plait sur ces terres.
Les terres grises du lias (un peu jaunes quand elles sont
altérées) sont principalement présentes à Château-Chalon.
Elles présentent parfois un faciès très feuilleté, on les
appelle alors « schistes carton ».

Le TROUSSEAU a besoin d’une terre légère pour mûrir : il va
s’établir quand il y aura des éboulis, des terres de cailloutis
ou de graviers qui se réchauffent assez bien.

Nous adressons nos remerciements à Michel Campy qui a
aimablement mis à notre disposition les schémas
géologiques qui illustrent cet article.
Propos extraits de l’exposé de Michel Campy.
Marie-Thérèse GRAPPE, présidente de l’Association des Oenophiles et
Dégustateurs du Jura, a conduit une dégustation de vins issus de la culture
biologique.
Les vins présentés:
- Un Crémant de Gérard Villet, vigneron à Arbois.
- Un Poulsard du Domaine Overnoy-Crinquand à Pupillin.
- Un Chardonnay de Didier Grappe, vigneron à Saint-Lothain.
- Un Savagnin élevé par Auréline Laborde du Domaine des Pâquenesses à
Tourmont.
- Un Vin Jaune de Gilles et Christelle Wicky à Sainte-Agnès.
- Un Macvin de Didier Grappe à Saint-Lothain.

ECRITURE EN ATELIER
FOYER RURAL
ATELIERS D’ECRITURE ADULTES
Les séances du 21 juin (9 personnes), du 9 août, (15 personnes) et
du 6 septembre (11 personnes) ont eu lieu sur le site de l’exposition
UTOPI’ART.
Un recueil de ces textes a été édité, il est disponible à la bibliothèque ouverte
du village.
Quelques extraits choisis parmi les poèmes, fantaisies, ou récits inspirés par les
œuvres exposées…

« Confidence »
C’est une valse lente
Pour retenir le temps
Premier temps d’une rencontre
A peine on se touche que déjà on se
craint
On se cherche comme on se fuit
Une valse au ralenti
Un rêve d’immobilité
Ne pas bouger pour ne pas briser
La magie
Au deuxième temps vient l’envie
On le sait bien
Le troisième temps
Ne sert à rien
La valse est si lente
Que la tête m’en tourne
Le ciel au-dessus est un gouffre
Les herbes en dessous
Sont des algues
Masque des abîmes
Lequel des deux y tombera le premier
Evanoui
Ivre
Lequel des deux étendra les bras
Généreux
Salvateur

Afin que la valse reprenne
Vite
Plus vite encore
Dans l’étourdissement
Des sens
Serre-la contre toi
Serrée
Serrée
Ses pieds de rouille quittent le sol
Un, deux, trois
Deux, un, trois
Trois, trois, trois
J’oublie comment compter
S’envoler
La tête m’en tourne encore
La valse est finie
Grands et minces
Comme des lames de couteau
L’homme silhouette
Et la femme son ombre
Sont retombés
Pour un adieu
Sur le dernier temps
De cette valse
Pascale

« Balançoires »

« Feuilles »

C’est le temps des balançoires
Si petites qu’on ne saurait s’y asseoir
Juste y poser un regard
Et puis dans l’équilibre du soir
Leur imprimer doucement un
mouvement d’encensoir
Pour un retour de mémoire
Les balançoires secouent le noir
Les pieds devant la tête en gloire
On s’y envole plein d’espoirs
Liberté sans fard
Jeu aléatoire
Mouvement oscillatoire
Prêts pour la grande foire
Sans surseoir
Histoire de grimoire ou de polar
Le temps est une balançoire

En cette fin d'été
Fièrement dressées
Comme des violoncelles
Tutoyant le ciel

Jacqueline

Dominique

Couple encore uni
Pour cette fin de vie
Si les corps flanchent
Les amours sont franches
Feuilles d'automne, rouille
Pas encore dépouille
Bientôt envolées
Par le vent poussées
Sur le sol posées
Fanées décomposées
Au milieu des trèfles
Adieu feuilles de nèfle

« Meute de chiens»
Rencontre improbable, dans un lieu retiré de prés et de bois, au-dessus d'une
falaise...
Une meute silencieuse de chiens a surgi, arrêtée net dans son élan,
comme dans le jeu des statues de notre enfance. Ils attendent, souffle
suspendu,que le maître du jeu débride leur course, à la poursuite du chevreuil
qu'ils ont senti de loin, à l'autre bout du pré, au delà de l'arbre échevelé des
palabres.
Tels qu'ils sont, immobiles et muets, ramassés autour de leurs carcasses
évidées, ils ne dérangent pas les sages chenus, immobiles depuis si longtemps dans
leur méditation végétale. Encore une ou deux saisons, et ces moines ligneux
retourneront à l'état d'humus, éclats de bois digérés par la terre, les taillis et
l'ombre de l'allée qui abritent leur cortège.
Monique

HOLLYWOOD SUR CHÂTELAINE
Site du vieux château
TOURNAGE du film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud,
« LES SAISONS ».

Du 3 au 5 juillet 2014
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CHÂTEAU
Rappel de l’épisode précédent :
Au mois de juin dernier une équipe de tournage s’était installée aux abords du
village, sous la « Roche aux Cros », pour filmer avec des animaux quelques
séquences d’un film dont le titre devrait être « Les saisons ».
Il manquait cependant un endroit où tourner une des dernières scènes du film, dans
laquelle une fontaine, fil conducteur de la fiction, retourne à la ruine et à la
nature.
Le site du château médiéval se prêtait idéalement à l’installation du décor.
Le 27 juin, Christophe Méloche accueillait le responsable de production, l’assistant
réalisateur et le chef décorateur, venus lui exposer leur projet : effectuer un léger
creusement dans les remblais proches du mur du second corps de logis pour y
installer le système d’alimentation en eau de la petite fontaine artificielle, puis
investir le site avec le matériel de tournage.
Dans la mesure où le creusement s’effectuait dans une zone de démolition,
Christophe a donné son aval, à condition que le creusement ait lieu en présence
d’un membre de l’association, au cas où du mobilier archéologique serait mis à
jour.
La fontaine, réalisée en béton
cellulaire, a tout d’abord été
préparée dans la salle d’école.
Recouverte de mousse et de feuilles
mortes, elle est parfaitement
intégrée.
Le jeudi 3 juillet, les camions étaient là, la cantine dressée devant chez Mimi
Guyon – avec son accord et sa complicité - et le matériel de tournage installé sur le
site. Trois jours intenses pour toute l’équipe qui a dû s’accommoder aussi des
caprices de la météo.

Le tournage avait lieu le vendredi 4 et le samedi 5 juillet, mettant en scène des
animaux apprivoisés et dressés, biches, tourterelles des bois et renardeau.
Tournage d’une scène dont la vedette principale est un renardeau :
caméraman et dresseur ont bien du mal à obtenir le bon cadrage.

Un tournage, c’est des heures de travail
pour quelques minutes de film.

Sur le plateau
de tournage,
un matériel
très
sophistiqué:
rails de
travelling,
grues
supportant
des caméras,
projecteurs,
appareils pour
la prise de
son, matériel
informatique.

Suite à la convention mise en place entre la commune et la société de tournage,
la somme de 1500 Euros a été versée par la société.
Le conseil municipal, dans sa séance ordinaire du 29 août 2014, a décidé de
retenir 200 Euros pour la location de la salle d’école et d’allouer 1300 Euros à
l’Association Pour la Sauvegarde du Château, qui s’occupe de l’entretien du site
et qui a veillé au bon déroulement des opérations puis à la remise en état après le
tournage.
A la demande de Monsieur le Maire, la commune de La Châtelaine sera mentionnée
dans le générique du film, qui devrait sortir en 2015.

DU MOIS de SEPTEMBRE au MOIS d’AOÛT
FAUDRAIT des BOTTES de CAOUTCHOUC…
MARCHE du FOYER RURAL
Le dimanche 13 juillet
Texte et photos de Marie Murcier.
La météo n'annonce pas une très belle journée sur La Châtelaine ce 13 juillet... Ce
triste temps ne change pas le programme et n'arrête pas les marcheurs! Une belle
journée conviviale en perspective. Nous voilà tous partis pour une descente
tranquille vers Les Planches; les rayons du soleil arrivent timidement à percer les
nuages, bel espoir d'échapper à la pluie annoncée. Le groupe fait une courte halte
pour un petit en-cas à la mairie des Planches (les voitures suiveuses sont au rendezvous!).
Chapeau sur la tête et sac sur le dos, nous continuons vers Mesnay par le fond de la
Vallée des Planches. Le temps se gâte, le groupe se hâte vers le lieu du rendezvous dégustation, le domaine Martin Faudot. La pluie s'installe.
Au domaine Martin Faudot :
Gentiment, le propriétaire des lieux
propose sa cave comme abri que le groupe
transforme rapidement en aire de piquenique!

Nous quittons les lieux en début d'après-midi
direction La Châtelaine par le « Cul du Bray », sous une pluie fine.
La montée par la rue du Bas du Mont est douce et devient plus difficile sur les
hauteurs de Mesnay, le groupe s'étire, se divise, pour finir par se reformer vers le
belvédère du Cul du Bray, le soleil nous accompagne depuis les hauts de Mesnay et
ne nous quittera plus jusqu'à la Châtelaine.
Le repas de fin de journée, préparé par
nos cuisinières, clot cette sympathique
manifestation dans la salle du château
d'Artois.

… SOUS le SOLEIL EXACTEMENT !
FOYER RURAL
FETE DU VILLAGE
Le dimanche 7 septembre
Parc du château d’Artois
Un soleil radieux, des températures toutes douces et une assistance nombreuse
venue profiter d’une journée conviviale. Tous les ingrédients étaient rassemblés
pour que la fête soit belle. Les préparatifs de la fête n’ont pas même dérangé les
chamois paissant dans le parc au milieu des sculptures…
Après l’apéritif, traditionnellement offert par la municipalité, on a pu festoyer sous
les antiques charmes.
76 adultes et 10 enfants étaient inscrits pour le
repas.
Au menu :
assiette fraîcheur
jambon à la broche
ratatouille et riz
fromage
salade de fruits
galette et café
Après le repas, amateurs de pétanque ou de
jeux de quilles ont pu s’en donner à cœur joie.
Une fête réussie, grâce à la bonne humeur de
tous et au dévouement des bénévoles du foyer
rural.

Le buffet apéritif, les tables des grands, la table des petits et le sourire de
Marie-Colette.

LES GRANDES BOUCHES
SOIREE CHANSON FRANCAISE du FOYER RURAL
SAMEDI 22 NOVEMBRE
Au château d’Artois, c'était la fête républicaine avec Les Grandes
Bouches.
Le spectacle s’est déroulé à guichets fermés, le Foyer Rural battant tous les
records avec plus de 200 entrées payantes. Décorée pour la circonstance de grands
panneaux didactiques illustrés de dessins de l’artiste plasticien Ernest PignonErnest, la salle du château d’Artois avait fière allure pour cette soirée dédiée à
Jean Jaurès un siècle après son assassinat. Par sa générosité, son dynamisme et
son talent, le groupe toulousain Les Grandes Bouches a su emporter les
spectateurs dans un tourbillon festif, revendicatif et populaire dans la tradition des
« bals républicains » chers à Jaurès.
Chansons de révolte -l’Européenne- ou joyeux airs de sarabandes -Bella ciao!-,
chansons anciennes -Le temps des cerises- ou contemporaines -Le boulot y’en a
pas-, elles portaient toutes la défense des droits du peuple et de la dignité
humaine.
Des chants partagés avec chaleur par un public conquis qui accompagnait de la voix
ou des battements des mains le beau travail vocal et instrumental des quatre
artistes sur scène. C'est sans doute le premier spectacle qui ait fait régner une
telle ambiance de fête. Même les quelques enfants présents s'en sont donné à cœur
joie. Et la panne de son du dernier quart d’heure n’a en rien entamé l’énorme
ferveur de ces instants uniques.

A noter en introduction au spectacle la belle
prestation de la jeune Adèle Navarro qui a réalisé
une lecture théâtralisée très appréciée d’un texte
du dramaturge André Benedetto « Jaurès La Voix ».
Texte de Bernard Guillot. Source : journal Le progrès.

1000 ANS D'OCCUPATION SUR LE SITE DU
"VIEUX CHÂTEAU"
De la chute de l'empire romain aux prémices de la
Renaissance.
DIMANCHE 7 DECEMBRE
CONFERENCE en salle de mairie
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CHÂTEAU

A l’invitation de l’Association, plus de trente personnes des villages des Planches et
de La Châtelaine, mais aussi d’Arbois et de Marnoz, ont assisté avec intérêt à la
conférence animée par Christophe Méloche, archéologue bénévole.
1000 ans d’occupation du site : c’est la conclusion des recherches en archives et
le résultat des fouilles entreprises sur le site du vieux château depuis la
« renaissance » de l’association en 2008.
On est donc certain que le site a été habité en permanence dès la chute de
l’empire romain, au cinquième siècle, ce qui correspond au couronnement de
Clovis 1er Roi des Francs, jusqu’aux prémices de la Renaissance au 15ème siècle,
c’est à dire jusqu’à la fin de la Guerre de Cent Ans.
A la suite de quoi le village s’est définitivement installé là où il est situé
actuellement.
A l'issue de la conférence, les personnes présentes ont pu échanger quelques mots
autour d'un buffet léger et du verre de l'amitié. L'occasion pour eux de découvrir
un apéritif du Moyen-Âge, l'hypocras, préparé par Marie et dont voici la recette.
Recette de l’hypocras :
Pour 1 litre de vin rouge (au choix… excellent avec du cabernet sauvignon)







100 g de miel,
30 g de cannelle en bâton,
60 g de gingembre frais,
10 clous de girofle,
10 gousses de cardamome
Quelques baies de Sichuan.

Verser le miel et le vin dans un récipient, broyer les épices et les mettre
dans une toile, mettre la toile dans le breuvage, laisser macérer pendant
minimum 4 heures, filtrer avant consommation.

