TOUR DE FRANCE 2014 – L’ÉTAPE JURA
MERCREDI 16 JUILLET
Etape 11 : Besançon / Oyonnax
Belvédère du Fer à Cheval :
12h14 : Passage de la caravane
14h06 : Passage de la course
Le Tour de France cycliste est une magnifique épreuve sportive, doublée d’une
indémodable fête populaire.
Pour preuve la formidable affluence, en ce mercredi 16 juillet, en bordure de la
départementale 469, sur la commune de La Châtelaine.
La veille au soir toutes les aires de stationnement longeant la départementale
étaient occupées par des dizaines de camping-cars. Leurs occupants, souvent des
mordus du Tour, qui le suivent étape par étape.
Le matin même c’était au tour des « locaux » d’affluer par les routes encore
accessibles à la circulation. A l’entrée du village, on ne comptait pas moins d’un
kilomètre de véhicules rangés des deux côtés de la route.

Quand vers 12h on annonça le passage de la caravane, l’excitation était à son
comble. Il est vrai que le spectacle vaut le détour et qu’avec un peu de chance on
peut glaner un petit cadeau lancé des voitures…

Petits et grands au passage de la caravane.

Un rappel de l’étape Besançon / Oyonnax = 187,5 km.
Profil :

Porteurs de maillots à l'issue de l'étape.
- maillot jaune : Vincenzo Nibali, ASTANA PRO
- maillot vert : Peter Sagan, CANNONDALE
- maillot à pois : Joaquim Rodriguez, KATUSHA
- maillot blanc : Romain Bardet, AGR2 LA MONDIALE
- vainqueur du jour : Tony Gallopin, LOTTO-BELISOL
- équipe : AGR2 LA MONDIALE
- combatif: Nicolas Roche, TINKOFF-SAXO
Classement individuel à l'issue de l'étape.
1. Vincenzo Nibali
- ASTANA PRO 46h 59' 23''
2. Richie Porte
- TEAM SKY 02' 23''
3. Alejandro Valverde Belmonte - MOVISTAR 02' 47''
4. Romain Bardet
- AGR2 LA MONDIALE 03' 01''
5. Tony Gallopin
- LOTTO-BELISOL 03' 12''
6. Thibaut Pinot
- FDJ 03' 47''

Passage de l’équipe ASTANA au Fer à Cheval.
En son sein le porteur du maillot jaune
Vincenzo Nibali.
La sécurité aux abords du village a
été assurée par les bénévoles de la
municipalité. Celle-ci remercie les
services techniques de la ville de
Salins-les-Bains pour le prêt des
barrières de sécurité.

VOS LIVRES VAGABONDENT
« Le Livre Vagabond » du Pays de Pasteur
BIBLIOTHEQUE LIBRE
En accès permanent

Que deviennent les livres que vous avez déposés dans la bibliothèque libre ?
Ils vont et ils viennent …ou jamais ne reviennent. La bibliothèque libre leur a
donné une seconde vie.
Sur une table de chevet, un coin de bureau, dans un sac à main, un sac d’écolier,
ils accompagnent un nouveau lecteur. Certains d’entre eux ont rejoint les autres
bibliothèques libres de la Communauté de Communes.
Quant aux plus vieux, usés, malades, ils sont allés finir leurs jours paisiblement au
cimetière des livres.
Une idée qui vagabonde :
A Augsbourg, Allemagne, 266 000 habitants.
Sur la place de la cathédrale, une
bibliothèque libre, semblable à la nôtre.

La bibliothèque s’est enrichie : romans
français et étrangers, romans et essais
historiques, littérature régionaliste,
sujets de société, nature, voyages, santé,
BD, magazines, littérature enfantine, etc.
De tout un peu !

Afin de garantir le bon fonctionnement de la
bibliothèque, les livres y sont régulièrement
triés, rangés et étiquetés. Certaines personnes
déposent des livres trop sales ou en trop
mauvais état. Par respect pour les lecteurs, ils
sont systématiquement enlevés.

Notre choix - Livre Adultes :
Grand Corps Malade, c’est Fabien Marsaud. A 20 ans, il se
retrouve tétraplégique à la suite d’un accident. Dans ce
livre il raconte son quotidien dans un centre de
rééducation pour handicapés lourds.
Son récit se construit autour des gestes quotidiens, des
relations avec le personnel soignant, des amitiés, des
espoirs et des renoncements. L’auteur ne s’apitoie pas,
mais porte, parfois avec humour, un regard lucide sur le
handicap.
(Ce livre a été publié en octobre 2012).
Notre choix - Livre Jeunesse :
Ce livre nous emmène sur les traces du loup, de
manière à la fois savante et drôle.
Il est composé de cinq parties :
- Expressions et jeux de mots : Pour découvrir
l’origine d’expressions populaires comme « Un
vieux loup de mer », « entre chien et loup »,
- Vies de loups : Pour tout savoir sur les moeurs
du loup, que les naturalistes étudient aujourd’hui
avec beaucoup d’intérêt,
- Le corps du loup… et les superstitions qui
l’accompagnent,
- Le loup et l’homme… ou comment le loup est devenu un monstre à exterminer,
- Histoires de loups… un des animaux que l’on retrouve le plus fréquemment dans
les légendes traditionnelles.
Quelques extraits :

UN PRIX NOBEL A LA BIBLIOTHEQUE

Patrick MODIANO

L'Académie Nobel a décerné, le 9 octobre 2014, le prix Nobel de littérature à
Patrick Modiano «pour son art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées
humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'Occupation ». Il est le
quinzième écrivain français à recevoir la prestigieuse récompense.
Patrick Modiano est né à Boulogne-Billancourt le 30 juillet 1945. Il passe son
enfance dans divers pensionnats à Biarritz, Jouy-en-Josas et en Haute-Savoie. Ses
parents étant souvent absents, il est très tôt livré à lui-même. Il entretient ainsi
des rapports privilégiés avec son jeune frère Rudy, qui disparaît à l’âge de dix ans.
Ce drame hantera son œuvre. Il termine ses études à Paris au lycée Henri IV et
passe son baccalauréat. Il ne fait pas d’études universitaires et se consacre
directement à l’écriture.
Dans son œuvre il poursuit une quête d’identité à travers un passé douloureux ou
énigmatique.
Son premier roman La Place de l’Etoile paraît en 1968.
En 1978 il reçoit le prix Goncourt pour Rue des Boutiques obscures.
Auteur d’une vingtaine de romans et de recueils de nouvelles chez Gallimard, il a
coécrit le scénario de Lacombe Lucien de Louis Malle.
Son dernier roman, sorti en octobre 2014, s’intitule Pour que tu ne te perdes pas
dans le quartier.
Patrick MODIANO dans votre
bibliothèque :
En livre de poche, collection folio,
Dans le café de la jeunesse perdue
(2007).
Aux éditions Gallimard, Villa triste
(Prix des libraires en 1975).

JE VOUDRAIS QU’ON M’EXPLIQUE !
Une énigme proposée par Thierry Gille.
1 - Sur une feuille de papier quadrillé, tracer un carré de côté 13 et un rectangle
de 8 de large et 21 de long.
2 - Sur le rectangle, tracer une diagonale.

3 - Sur le carré, tracer à l’intérieur les mêmes
segments que sur le modèle ci-dessus en bleu,
tout en respectant exactement les dimensions.
4 – Découper ensuite le carré et les 4 morceaux
qui le constituent.
Sauriez-vous maintenant recouvrir le rectangle avec les 4 morceaux découpés à
partir du carré, comme pour un puzzle ? Ça y est ?
C’est vrai, c’était facile…
Mais au fait, si on calcule les surfaces des deux figures de départ,
- pour le carré,
…… x ….. = …..
- pour le rectangle, ….. x ….. = …..
Comment se fait-il que les surfaces des 2 figures de départ ne soient pas égales
alors que les morceaux de l’une recouvrent exactement l’autre ?
Ce que nous avons appris sur les bancs de l’école communale était donc
FAUX !! ?
Sauriez-vous résoudre cette énigme surprenante ?

LA TOMATE QUI SE PRENAIT
POUR UNE CITROUILLE
LA CONSTANCE DU JARDINIER

910 grammes pour une tomate, c’est une belle performance ! Qui plus est quand on
a poussé à La Châtelaine, loin des serres du midi.
Denis Hermange a tenu à nous présenter la Belle qui a pu s’épanouir grâce à ses
soins de jardinier.
Gageons que, gorgée de soleil, elle a été succulente.

Et chacun faisant son métier,
Voici planter le jardinier
Selon sa vie
D´être aux plantes, avec ses mains
Doux et bon comme à des humains
Sous le soleil et sous la pluie
En son royaume des jardins
Des parterres et des chemins
Où tout concerte
Tonnelles, quinconces, berceaux
Et par ses soins, branches, rameaux
Pour faire à tous musique verte
….
Julos Beaucarne

Si la tomate est considérée comme un légume et consommée comme tel, elle
est en réalité un fruit, au sens botanique du terme. Croquez donc dans une
tomate bien mûre, vous pourrez constater à quel point elle est sucrée.
Alors, fruit ou légume ?
Pour mettre tout le monde d’accord on peut parler de légume-fruit.

CHASSE : PRUDENCE
DEPECER le GIBIER :
DANGERS
et PRECAUTIONS
Un article proposé par Mr Alain Burgat.
Texte extrait d’un article paru dans une revue spécialisée.
Il est bien connu que la chasse présente des dangers et réclame beaucoup de
prudence. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est nécessaire de prendre des
précautions même après que le gibier a été abattu. Il n’est pas obligatoire pour un
chasseur de savoir éviscérer et découper un grand gibier dans les règles de l’art,
mais il est en revanche capital de se protéger et de s’équiper de façon à éviter les
blessures et la transmission de maladies. Il existe des accessoires, en particulier
des gants fabriqués avec des fils d’acier, des tabliers en caoutchouc ou en cotte de
maille, dont les prix varient selon la qualité. Les couteaux ayant servi à
l’éviscération peuvent être porteurs de bactéries transmissibles à la viande. C’est
pourquoi il est important d’utiliser des couteaux spécifiques pour chaque
action (éviscérer, dépouiller, désosser, parer, trancher), ainsi qu’un couperet et
une scie.
Maladies transmissibles
Les risques de transmission de maladies sont réels. Néanmoins, l’usage de gants, la
désinfection, le nettoyage du matériel de découpe et de simples règles d’hygiène
permettent de limiter à plus de 90% le risque de transmission de germes.
Les streptocoques se transmettent à l’homme par le biais d’une plaie et peuvent
provoquer une septicémie (infection généralisée). Fatigue et fièvre surviennent
dans les 48 heures et nécessitent une consultation médicale urgente. Les
staphylocoques contaminent l’homme par le biais d’une plaie. Un abcès est souvent
le premier signe visible. Un antibiotique suffit généralement à régler le problème
s’il est pris assez tôt.
La tularémie est une bactérie qui contamine par simple contact ou inhalation, mais
aussi en ingérant la viande d’un animal atteint (surtout lièvre et lapin). Grande
fatigue et pseudo grippe surviennent après une incubation de huit à dix jours, à
traiter par antibiotique. D’autres maladies peuvent circuler en manipulant le
gibier : brucellose, fièvre aphteuse, maladie de Lyme, pasteurellose, tuberculose.
En savoir plus
Le réseau Sagir, un réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et des
mammifères sauvages a édité des fiches complètes sur les maladies,
téléchargeables
avec
ce
lien :
http://www.oncfs.gouv.fr/Reseau-SAGIRru105/Dossier-maladies-ar1212
Un boucher en retraite, Mr Eugène Mertz, a édité un livre et un DVD sur la découpe
du gibier. Ils sont disponibles auprès de l’auteur, 5 rue de la Croix 57420 Pournoyla-Grasse ou sur Internet : mertz.eugene@orange.fr

QUAND REFLEURIT L’ACONIT.
Qu’a-t-elle donc d’exceptionnel, cette fleur ?
Et la connaissez-vous ?

Article et photos de Thierry GILLE.
Sur le grand panneau installé devant l’église par la communauté de Communes, il
est écrit que « fleurit parfois au village de La Châtelaine une fleur remarquable » :
l’aconit anthore.
50 cm de hauteur environ et
tout au bord du vide.
Notre village pourrait bien être la station la
plus septentrionale en France pour ce rare
aconit ! Mais pas de quoi en tirer gloire, ni
faire venir des foules de curieux, car ce ne
sont que quelques pieds fragiles, qui
doivent être protégés si l’on veut que
cette plante fleurisse encore chez nous.
Son aire de distribution correspond aux
massifs montagneux du sud du pays, Alpes,
Corbières ou Pyrénées, où cet aconit pousse
dans les éboulis calcaires, sur les pelouses
ou en lisière de forêt, dans des endroits très
ensoleillés. Pour cette raison, cette plante
est qualifiée d’héliophile par les botanistes.
L’Atlas des plantes rares ou protégées de FrancheComté, document de référence, signale quelques
stations isolées dans le sud de notre département, en
altitude : à Septmoncel, à la Chaux du Dombief, à Bourgde-Sirod, ainsi que deux autres très surprenantes, à Gizia
et Thoirette, car à basse altitude, et enfin 3 ou 4 autres
villages de moyenne altitude, dont La Châtelaine qui est
le plus au nord de tous. Aucune autre station n’est
connue dans le Doubs ni plus au nord.
Photo prise fin août, devant la grille du belvédère.
C’est en bord de falaise que notre aconit s’épanouit.

Plus exactement, certaines années, il arrive qu’on aperçoive avec un peu de
chance ses si belles fleurs jaunes en forme de casque ou de bonnet phrygien.
Ses feuilles font penser à celles du pied d’alouette, découpées en lobes très
étroits, mais son port est nettement plus dressé.
Sous le couvert forestier, la floraison est plus modeste.
Si la floraison de l’aconit anthore n’est pas fréquente,
c’est surtout par manque d’ensoleillement de la zone où il
pousse : durant les dernières décennies, le bord de falaise
autrefois sans arbres s’est progressivement boisé, privant
la plante du soleil qui lui est indispensable pour fleurir et
ainsi se reproduire.
Pour y remédier, en accord avec l’ONF, une action de
dégagement du sous-bois est prévue autour des quelques
pieds d’aconit qui poussent à proximité du belvédère.
Mais la nature est parfois surprenante…
Notre aconit s’est « réfugié » à l’extrême limite de la falaise et même sur certaines
vires surplombant le vide !
Cette année, avec le bon ensoleillement de printemps puis l’été humide, près de
cinquante pieds d’aconit anthore ont fleuri en août ; les nombreuses graines
produites vont ainsi permettre à la plante de maintenir ses effectifs.
D’autres aconits.
Les randonneurs connaissent principalement deux autres aconits que l’on rencontre
couramment en montagne :

l’aconit napel

l’aconit tue-loup

L’aconit napel a des fleurs bleues, l’aconit tue-loup a des fleurs jaunes. Le nom
de ce dernier fait allusion à la dangerosité de ces plantes, qui font partie de la
famille des renoncules, réputées pour leur grande toxicité.
A en croire certaines légendes de la littérature fantastique, vous pouvez tester
l’onguent des sorcières qui donne mille pouvoirs surnaturels ; il vous faudra
mélanger dans un savant dosage aconit, belladone, datura, pavot et jusquiame,
récoltés par une nuit sans lune.
La recette exacte reste secrète : nous ne la dévoilerons pas dans cet article.

LA GRANDE GUERRE - LE CENTENAIRE
CEREMONIE du 11 NOVEMBRE

La Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, a mobilisé plus de soldats,
provoqué plus de morts et causé plus de destructions que toutes les autres guerres
antérieures.
Plus de 60 millions de combattants se sont affrontés, 9 millions ont été tués et 20
millions ont été blessés.
Le conflit a entraîné des changements politiques importants avec l'effondrement
de l’empire allemand et des empires austro-hongrois, russe et ottoman.
C'est l’assassinat, le 28 juin 1914, de l'Archiduc François-Ferdinand, héritier du
trône austro-hongrois, et de son épouse, qui a constitué le fait déclencheur du
conflit entre deux grandes alliances: la Triple-Entente et la Triple-Alliance.
La Triple-Entente était composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie,
rejoints par la Belgique et le Japon en août 1914, par l'Italie en avril 1915, par la
Roumanie en août 1916 et par les États-Unis en avril 1917.
La Triple Alliance était initialement constituée de l'Allemagne et de l'AutricheHongrie, rejointes par la Turquie en octobre 1914 et par la Bulgarie un an plus
tard.
Seuls les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, le
Liechtenstein et Monaco sont restés neutres.
Les combats se sont déroulés sur différents fronts,
situés surtout en Europe.
Le front de l'Ouest était caractérisé par un
ensemble de fortifications qui ont favorisé la guerre
des tranchées.
Sur le front de l'Est, le champ de bataille était tout
aussi vaste, avec des combats dans les Balkans, au
Moyen-Orient et en Italie.
Les enfants de la commune, Nicolas
Rousseau, Eliott Breniaux et Eliot
Grosperrin ont lu, après le discours du
maire, des lettres que des jeunes
hommes mobilisés envoyaient du
front à leur famille.

Lettre lue par Eliot Grosperrin.
1914
Les canons et les fusils ne marchaient plus, il régnait
un silence de mort. Il n’y avait que les blessés qui
appelaient : Brancardiers ! Brancardiers ! A moi, au
secours, d’autres suppliaient qu’on les achève.
C’était affreux à voir.
Le bombardement commençait et il fallait rester là, à
attendre les obus, sans pouvoir bouger jusqu’au soir 8
heures où on venait nous relever. Chaque soir il y
avait 100 ou 200 blessés sans compter les morts. Un
jour on y passait la journée, l’autre la nuit, avec cela
coucher à la belle étoile, nous n’avions rien pour nous
couvrir, je me demande comment nous avons résisté.
Pierre CHAUSSON

Lettre lue par Eliott Breniaux et Nicolas Rousseau.
22 août 1914
Combat commencé au point du jour. Toute la journée je me bats, je suis blessé
très légèrement une première fois, une balle traverse mon sac placé devant moi,
me blesse à la main, perce ma capote et m’érafle la poitrine.
Je continue le combat lorsque mon camarade Loiseau est atteint à la jambe. Je
vois aussi mon lieutenant tomber traversé par une balle. Le combat continue, une
grande quantité de mes camarades sont couchés morts ou blessés autour de moi.
Vers les trois heures de l’après-midi, alors que je suis en train de tirer sur l’ennemi
qui occupe une tranchée à deux cents mètres de moi, je suis atteint d’une balle au
côté gauche, je ressens une grande douleur, comme si l’on me brisait les os. La
balle m’a traversé dans toute ma longueur en passant par le bassin et s’est logée
au-dessus du genou. Aussitôt je ressens une grande souffrance et une fièvre
brûlante.
Les balles continuent à pleuvoir autour de moi, je risque d’être de nouveau
atteint ; je fais donc tout mon possible pour me traîner dans un trou, j’ai bien du
mal à m’y blottir. Le combat est terminé, tous mes camarades ont battu en
retraite, nous restons abandonnés, sans soins, mourant de soif.
Quelle affreuse nuit !
La nuit avance, comme je souffre, je pense alors à mes parents, surtout ma mère,
comme quand j’étais malade et que j’étais tout petit, et je ne suis pas seul à
penser à ma mère, car j’entends les blessés et les mourants appeler leur maman.
Désiré Edmond RENAULT, gravement blessé à Longwy le 22 août 1914.
Sur huit millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de deux millions de
jeunes hommes ne revirent jamais leur village. Plus de quatre millions
subirent de graves blessures.

ETRE JEUNE PROFESSEUR AUJOURD’HUI
Récit d’une expérience
Après son bac S, obtenu avec la mention AB, Adrien Soudier a fait 5 années
d’études en faculté de maths sciences à Besançon; il a obtenu son CAPES en
2013, 1er de Franche-Comté et 43ème au niveau national. Il a occupé son
premier poste comme stagiaire à Champagnole au lycée Paul-Émile Victor.

ADRIEN SOUDIER est né le 18
octobre 1989, à Champagnole.
Il
a
fréquenté
l’école
maternelle et primaire à
Andelot-en-Montagne jusqu’en
1998, puis l’école St Just à
Arbois jusqu’à la fin du collège
et pour finir le lycée Victor
Considérant à Salins Les Bains.

« Depuis septembre 2013, j’enseigne les mathématiques. J’ai passé un an au lycée
Paul-Émile Victor de Champagnole, puis depuis septembre 2014, je suis au collège
de Quingey.
J’ai beaucoup de préparations pour les cours et les différentes activités. Il faut
prendre l’habitude de gérer une classe et savoir quelle attitude prendre devant un
problème, ce qui n’est pas toujours évident au début. Heureusement j’ai des
journées de formation et un tuteur pour m’aider.
J’ai un bon contact avec les élèves et je m’efforce de rendre mes cours
intéressants, pour les tenir attentifs jusqu’à la fin.
J’ai eu un assez bon accueil des autres professeurs, mais ça n’est pas toujours
évident de se faire une place dans un groupe installé depuis longtemps, mais mes
collègues sont sympathiques.
Le premier jour dans l’établissement a débuté par la visite de mes salles et du
service de restauration avec le principal, puis j’ai été un peu livré à moi-même.
Ce qui m’a surpris, c’est les grandes différences de niveau des élèves d’une même
classe.
Ce que j’apprécie en particulier, c’est d’avoir un tuteur que je peux voir
régulièrement afin de m’aider à la préparation de mes cours, mais je regrette que
ce même tuteur doive donner son avis pour ma titularisation.
En tout cas j’aime mon métier. »
Nous remercions Adrien Soudier pour son témoignage.

LE COIN DES GOURMANDS

Une recette donnée par une touriste alsacienne et proposée par
Jean-Gabriel Soudier.

LE STREUSSEL
Ingrédients:
Pour la pâte à gâteau:
500 g de farine
+ 1 paquet de levure chimique
200 g de beurre
200 g de sucre
2 œufs
¼l de lait tiède
Pour le streussel :
200 g de sucre
250 g de farine
1 à 1 ½ cuillère à soupe de cannelle
200 g de beurre
(Ces proportions permettent de remplir deux moules à cake ou un grand moule
rond).
Opération :
La pâte à gâteau :
- Mélanger le beurre mou, le sucre et les deux œufs. Bien battre au fouet.
- Ajouter petit à petit le mélange farine - levure puis le lait tiédi.
- Mettre cet appareil dans les moules tapissés de papier cuisson.
Le streussel :
- Mélanger la farine, le sucre et la cannelle.
- Faire chauffer le beurre et le couler en fontaine dans cet appareil. Remuer
avec une fourchette et terminer avec les doigts en faisant des grumeaux. (Si
la pâte est trop mouillée, ajouter de la farine pour la sécher).
Mettre le streussel sur la pâte puis enfourner à 150° (thermostat 5) pendant 50
minutes.
Le streussel, ou streusel, est un mélange de beurre, chapelure et sucre que
l’on parsème sur certaines pâtisseries avant de les passer au four. Le terme
peut aussi nommer une de ces pâtisseries.

ON A RETROUVÉ LA CLÉ DE LA SACRISTIE
Après des années d’un suspense insoutenable, la vérité éclate enfin
au grand jour !

Un témoignage de Jean-Gabriel Soudier
« En effet, fin août, des touristes venus de Lorraine en camping-car sont restés
plusieurs jours sur le parking du belvédère pour visiter notre village et notre belle
église.
Un de ces touristes, par un geste malencontreux, a fait tomber son téléphone
portable derrière le retable. Il est venu me voir afin de trouver une solution pour
récupérer son mobile qui est très important pour son travail (en me précisant qu’il
paierait les dégâts s’il y en avait).
Ne pouvant le récupérer que par le sol, et après un long moment de réflexion, en
retirant une plinthe au coin de la porte de la sacristie et en coupant un petit bout
de planche de l’estrade, le portable fut récupéré…
… ainsi que la clé de la sacristie, qu’on l’on croyait volée et qui avait pris le même
chemin que le téléphone.
Bien entendu cette opération a duré plus d’une heure, sans faire de dégâts, et
s’est terminée devant le verre de l’amitié.

Ces touristes ont apprécié notre village, le calme, ainsi que le bon accueil des
Châtelainiers.
Je pense qu’ils reviendront visiter notre région sans oublier de passer par La
Châtelaine ».

COURRIER PERSONNEL
LE PUDDING THÉÂTRE VOUS ÉCRIT !

Habitants de la Châtelaine, bien le bonjour !
En ce tout début d'année 2015, nous enfilons nos manteaux pour
venir prochainement vous voir et créer ensemble le Cabaret des
Locales, spécial « La Châtelaine ». Pour cette occasion, nous
chaussons nos bottes de révélateurs de la mémoire collective, une
façon comme une autre de parler du passé, du présent et du futur.
L'occasion de boire un café et d'écrire ensemble notre spectacle.
Dès lundi 12 Janvier nous serons à La Châtelaine jusqu'au samedi
17, soir de notre Cabaret des Locales.
C'est avec entrain qu'on vous dit à bientôt…
…et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015.
Pudding Théâtre

Le Pudding Théâtre est une compagnie d’art de la rue, forte de quinze
années d’expérience. Depuis 2009, la compagnie est installée sur le site des
Anciennes Cartonneries de Mesnay. Le Pudding Théâtre est un véritable
collectif d’artistes composé de comédiens, de constructeurs, d’acrobates et
de pyrotechniciens, qui a toujours développé son projet autour de l’humain
et du citoyen.

ANNONCES
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/

La commune propose des
achats groupés pour le fuel.
L’inscription se fait en mairie.
Les dates retenues seront
communiquées aux personnes
inscrites.

CALENDRIER DE COLLECTE
DES ORDURES MENAGERES 2015
Bac gris → le mardi matin.
Bac bleu → le lundi matin des semaines impaires.
Pensez à sortir votre bac la veille au soir.
JOURS FERIES
La collecte
du bac bleu
du lundi 06
avril 2015 est
reportée au
mercredi 08
avril.

La collecte
du bac gris
du mardi 14
juillet 2015
est reportée
au mercredi
15 juillet.

Le Comité d’Arbois du Souvenir Français remercie toutes les personnes qui
par leurs dons ont permis la collecte de 1500 euros dans le canton
d’Arbois, dont 100 euros dans le village de La Châtelaine à l’occasion des
cérémonies du 11 novembre.
Cette somme, associée aux cotisations et aux subventions, sert au
fleurissement et à l’entretien des tombes et des monuments aux soldats
morts pour la France.

FESTIVITES
LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FÊTES.
NOËL DES ENFANTS
Le Père Noël convie tous les enfants du village
nés à partir de 2003 à un goûter le samedi 3
janvier à 15h30 dans la salle de l’ancienne
école.

REPAS DE NOËL DES ANCIENS
Il aura lieu le samedi 10 janvier dans la salle du château.
Au menu :
Verrine norvégienne
Parmentier de confit de canard gratiné
Grenadin de veau à l’américaine et riz
Bûche glacée
Trou russe citron vodka
Apéritifs et vin offerts.

REMERCIEMENTS

Un grand merci aux bonnes volontés qui ont donné de leur
temps et de leur enthousiasme pour installer les décorations de
la commune et pour offrir au village des couleurs de fête.

