LE BULLETIN MUNICIPAL A FÊTÉ SES
VINGT ANS
LE BULLETIN A EU 20 ANS EN 2015.
RETOUR SUR SA NAISSANCE EN 1995.
La mairie conserve dans ses archives tous les bulletins communaux depuis
1996.
Or il se trouve que le « premier » numéro de 1996 est en réalité … le
deuxième !
Pour obtenir le premier numéro, daté de 1995, il faut s’adresser à Catherine
BRENIAUX qui était alors maire de La Châtelaine. C’est elle, en effet, qui est à
l’origine du bulletin communal.
« Quand j’ai repris la mairie, nous confie-t-elle, il n’y avait pas grand-chose de
fédérateur au village. J’avais moi-même un passé associatif engagé. Avec Claudine
QUATREPOINT je suis à l’origine de la création du Foyer Rural en 1982. Je
souhaitais donc réaliser un bulletin centré sur le village et qui informerait sur tous
les événements de l’année, destiné plus particulièrement aux personnes âgées qui
n’allaient pas forcément voir le panneau d’affichage ».
Catherine conserve précieusement cet unique exemplaire, dont elle nous confie
les secrets de réalisation.
« Il y avait un seul bulletin par an, et c’était déjà un travail énorme, puisque je le
réalisais toute seule. Heureusement, les associations me confiaient leurs
articles ».
« Je faisais tout à la maison sur mon ordinateur personnel, la rédaction ainsi que
l’impression, qui m’a coûté quelques cartouches d’encre… Grâce à leur
abonnement au journal, mes parents me donnaient tous les articles qui
concernaient La Châtelaine ».
« J’avais envie de faire ce bulletin et je l’ai toujours réalisé avec enthousiasme ».
Cependant l’année 2000 est marquée par l’absence de bulletin, que Catherine
justifie ainsi :
« L’année 2000 précédait l’échéance municipale, et je ne souhaitais pas que ce
bulletin soit ressenti comme un outil de « campagne électorale ». J’étais très
occupée par ailleurs, et sans doute un peu lasse ».
L’histoire du bulletin a repris en 2001, avec le maire Michel Maraux, et n’a pas
cessé jusqu’à aujourd’hui.

Parmi les événements qui ont particulièrement marqué l’année 1995, Catherine
nous rappelle le Championnat de France de 2 CV CROSS, l’opération
« composteurs » lancée par la mairie, le goûter de l’Epiphanie, et les après-midi
récréatifs initiés par Gino JACQUEMARD.
C’est aussi l’année de la disparition accidentelle de Yannick LOUBOUTIN
mentionnée par le chef de corps des sapeurs-pompiers bénévoles.
Au sommaire de ce premier
numéro,
les
principaux
événements de l’année :
- L’inauguration de la Rue
Pasteur,
- Les distinctions de la Famille
Française à quatre mamans du
village,
- Le Championnat de France
de 2 CV Cross,
- Le nettoyage de la doline du
Bief de Corne : « 120 m3 de
détritus, dont 6 épaves de
voitures, 60 m3 de ferraille, 50
m3 de déchets divers, 300 litres
d’huile de vidange, 30 pneus,
une vingtaine de « monstres »,
soit 5 bennes bien remplies »...

Les autres rubriques : le budget communal, les ordures ménagères (avec –
déjà- les consignes de tri), la gestion des bois communaux, la vie associative
(les manifestations du Foyer Rural et les sorties du spéléo-club), le centre de
première intervention, les nouvelles scolaires, le Noël des personnes
âgées, le goûter de l’Epiphanie et les après-midi récréatifs, le personnel
communal et l’état-civil.
Ainsi que diverses rubriques telles que celle-ci, toujours d’actualité : « Suite à
la réclamation de plusieurs personnes du village, il est recommandé aux
habitants de bien vouloir respecter la vitesse de 30 km/h »…
Bien des choses n’ont pas changé… en vingt ans.
Le « petit mot du Maire » - Extrait.

Article réalisé par Pascale Gerriet, avec la complicité de Catherine Breniaux.
Merci à Catherine.

HISTOIRES DU VILLAGE
1996 : LA FROMAGERIE CÈDE LA PLACE À LA MAIRIE.
UNE HISTOIRE QUE NOUS RAPPELLE CATHERINE BRENIAUX.
En 1826 on construisit à La Châtelaine une maison à usage de « chalet ».
La commission chargée de procéder aux marchés de travaux était composée de MM.
Charles de Bannans, Pierre-François Tonnerre, Jean-Baptiste Daclin et JeanBaptiste Sauldubois, propriétaires cultivateurs, en souscription coopérative ; la
construction a aussi nécessité le travail en « corvées » des producteurs de lait du
village.
La toiture originelle fut réalisée entre le 15 février et le 15 mars 1826, en laves
fournies et livrées par les membres de la commission et taillées par MM. JeanClaude et François Marchand, cultivateurs et couvreurs à Baume-les-Messieurs,
pour un prix fixé à « quatre francs la toise quarrée de six pieds de roi chacune »
Le bâtiment était en rez-de-chaussée à usage de fromagerie avec son foyer, ses
cuves de cuivre et leur potence, sa balance romaine, et tout le matériel nécessaire
à la fabrication du fromage. Une autre salle plus petite, voûtée et sans ouverture
abritait les rondeaux où reposaient le lait et les bacs à saumure. Plus tard fut
ajoutée une chambre à petit-lait, qui hébergeait la baratte.
On descendait à une cave voûtée par quelques marches, où l’on mettait à mûrir
les meules de comté qui étaient retournées et salées tous les jours.
A l’étage se trouvait le logement du fromager (ou « cacouillard »). Le fromager
était salarié de la coopérative, homme respecté pour son savoir-faire dont
dépendait la valeur du fromage. Pendant la guerre, durant l’hiver, le fromager M.
Jeandenans fabriquait même du morbier et de la cancoillotte.
La Société de Fromagerie de La Châtelaine a compté plus de 30 sociétaires. En
1960, ils étaient encore une vingtaine. Mais la chute a été rapide. En 1970, après
des discussions très animées et malgré l’opposition farouche des plus « petits »
sociétaires, la dissolution était prononcée et la dizaine de producteurs rejoignait la
coopérative fromagère de Montrond. Le dernier fromager sur place, M. Guichard,
quittait le village avec son épouse et ses trois filles pour aller s’installer à
Chaussenans.
Dès lors, les enfants du village ne connaîtraient plus le goût de la « rognure ».
La fromagerie est dès lors devenue obsolète et le matériel est démantelé après
que les locaux ont servi quelque temps pour le ramassage du lait et sont devenus
inutiles puisqu’il ne reste plus à La Châtelaine qu’un seul agriculteur.
Le rez-de-chaussée du bâtiment est demeuré inutilisé.
De tout temps, une partie du premier étage a servi de salle de mairie. Parfois,
lorsque la famille du fromager s’agrandissait, il fallait déménager la mairie dans un
autre bâtiment (par exemple à la cure), comme ce fut le cas de 1966 à 1971.

En 1971 la mairie retourne au chalet, qui sert aussi de salle de réunions, salle
pour le ciné-club, salle d’entraînement à la danse. La pièce de droite en haut des
escaliers était affectée au secrétariat, celle de gauche a été transformée en un
petit logement loué pendant de nombreuses années à M. Henri Bousseau.

Le 6 mai 1994, le conseil municipal
présidé par Mme Claude Lignier
décidait de la réfection du bâtiment :
Un projet séduisant et cohérent pour une utilisation fonctionnelle des surfaces et
des volumes est dessiné par M. Gibey de la Direction Départementale de
l’Equipement et proposé par M. Keyser, ingénieur des Travaux Publics et de
l’Equipement de l’époque, tous deux de la subdivision d’Arbois : tout le rez-dechaussée serait consacré à la mairie et les anciens locaux du secrétariat et de la
mairie aménagés en un appartement d’environ 40 m2 avec chauffage électrique.
En janvier 1996, une première réunion en présence des représentants des
entreprises retenues après appel d’offres public se déroulait sous la présidence de
Mme Catherine Breniaux, maire, et de ses deux adjoints Mme Marie-Colette Valleur
et M. Gino Jacquemard. Les travaux devaient commencer le lundi suivant 20
janvier, avec un calendrier prévisionnel de 4 mois. La mairie serait transférée
temporairement dans la salle de l’ancienne école.
La transformation du rez-de-chaussée représente une opération d’envergure.
Le sol de la cave voûtée est rehaussé d’environ un mètre pour atteindre le niveau
de l’ancien garage qui deviendra hall d’entrée avec sanitaires. La cave deviendra la
salle de réunions du conseil municipal.
La salle de fromagerie est alors scindée en deux locaux distincts : accueil
secrétariat dans la salle où l’on pesait le lait, et bureau du maire dans l’ancien
local à lait. Ce petit local est finalement devenu salle d’archives ; il était en effet
plus agréable pour le maire de recevoir dans la salle de réunions agrémentée d’une
large fenêtre que dans ce petit réduit sans ouverture.
A la date du 20 mai 1996, la fromagerie a définitivement cédé la place à la
mairie.
Début septembre, lors de la fête patronale, la municipalité a convié toute la
population à une visite des locaux. Catherine Breniaux, maire, a remercié toutes
les personnes ayant contribué à la réalisation du projet : Claude Lignier, ancien
maire, qui l’élabora, Gino Jacquemard et Marie-Colette Valleur pour le suivi des
opérations et Jean Braud pour les nombreux travaux effectués.
Financement : Subventions 166 400 Francs – Emprunts 309 500 Francs –
Autofinancement 274 100 Francs – Total : 750 000 Francs (114 336 Euros).

ANDRÉ SAULDUBOIS
DISPARITION D’ANDRÉ SAULDUBOIS
LE 29 JUILLET 2015
Pour se rappeler les grands moments de sa vie.

André ou Dédé, comme tout le monde
l’appelait, est né à Villette-les-Arbois le 7 mai
1936.
Après un passage aux Arsures puis à Chaux-desCrotenay, ses parents reviennent s’installer à La
Châtelaine où ils louent et exploitent une
ferme.
Dédé passe son enfance dans le village parmi ses
nombreux cousins et cousines.
Après avoir obtenu son certificat d’études, il
travaille à la ferme avec ses parents.
A l’âge de vingt ans, il est appelé sous les
drapeaux. Il doit se rendre en Tunisie puis en
Algérie pour 28 mois.
A son retour, il épouse Jeannette Dugois, une
fille du village qu’il connaît depuis toujours.
L’activité de la ferme familiale n’étant pas
assez importante, il rentre à la cartonnerie de
Mesnay où il va travailler en trois-huit pendant
36 ans.
Par ailleurs, il travaille aux bois, aux champs,
aménage sa maison et s’investit dans la vie du
village en tant que conseiller municipal, pompier et président du foyer rural.
Durant toutes ces années, quatre enfants viendront agrandir la famille, puis dix
petits-enfants et enfin deux arrière-petits-enfants.
Son grand plaisir était de les recevoir et de leur offrir les produits de son jardin
qu’il affectionnait tout particulièrement.
L’heure de la retraite arrivée, il profite avec Jeannette de son temps libre pour
voyager grâce à la FNACA et au foyer rural.
La maladie viendra gâcher ces belles années, surtout ces six derniers mois où les
problèmes se sont multipliés.
Après deux mois d’hospitalisation qui lui ont semblé bien longs et malgré les efforts
du personnel soignant et le soutien de sa famille, il s’est éteint à l’hôpital de Lons
le 29 juillet.
Nous remercions la famille d’André Sauldubois, qui nous a donné texte et photo.

DÉCÈS DE DENISE BULLE
DOYENNE DU VILLAGE

Denise Bulle, née Appollot, s’est éteinte lundi 23 novembre à l’âge de 97 ans.
Elle était la doyenne du village.
Née à Paris le 5 novembre 1918, aînée d’une fratrie de cinq enfants, elle avait
commencé à travailler comme employée au téléphone à Chaumont, en HauteMarne.
Sa rencontre avec Maurice Bulle, originaire du Jura, avait décidé de sa vie.
Marié en 1948, le couple a vécu à Arbois avant de bâtir à La Châtelaine en 1972.
Madame Bulle était mère de trois enfants (Manoelle, Brigitte et Alain) et ses deux
filles qui habitent au village ont été pour elle un soutien de chaque jour depuis le
décès de Maurice en 2006.
Avec onze petits-enfants et quinze arrière-petits-enfants dont elle suivait le destin
avec beaucoup de tendresse, Denise Bulle était une mamie comblée.
Elle aimait à leur raconter ses souvenirs d’antan, à leur apprendre des recettes de
cuisine, à leur inculquer les règles du savoir-vivre et du respect.
Toujours coquette et élégante malgré son âge et ses difficultés à se déplacer
durant ses dernières années, elle avait l’amour des fleurs et s’en entourait le plus
possible.
Très intéressée par le fait politique, elle suivait l’évolution de sa commune tout
comme elle suivait avec passion les débats télévisés de l’Assemblée Nationale.
Elle s’en est allée discrètement, à l’image de sa vie. L'église du village était
comble lors de ses obsèques qui ont eu lieu jeudi 26 novembre.
Article du Quotidien Le Progrès
Texte de Bernard Guillot

On se souviendra de son mari
Maurice Bulle, disparu en 2006 à
l’âge de 87 ans, contributeur
régulier du bulletin municipal dans
lequel il tenait une rubrique
mycologique très documentée.

JOURNÉE CITOYENNE
SAMEDI 3 OCTOBRE
MOBILISATION POUR L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE.
Le samedi 3 octobre, 35 habitants du village et même des participants venus de
l’extérieur, se sont mobilisés pour cette journée citoyenne initiée par la
municipalité.
Le maire et les conseillers étaient de la partie et ont réparti les volontaires en
quelques chantiers destinés à l’amélioration du cadre de vie villageois : élagage
d’arbres et arbustes, nettoyage du cimetière et de l’église (visitée en saison
estivale par de nombreux touristes), désherbage de la cour du château, réparation
du toit du préau de l’ancienne école, nettoyages au château d’Artois.
Dès 9 heures et jusqu’à plus de 17 heures, râteaux, serpes, balais, tracteur,
pioches et pelles ont été maniés avec une belle énergie et le résultat vaut le coup
d’œil.
Le repas de midi, offert par la commune, s’est déroulé dans une bonne ambiance
dans la salle de l’ancienne école.
Le bel élan de civisme de cette journée a permis, outre le résultat matériel, de
favoriser la communication entre les habitants, toutes générations confondues.
Article du Quotidien Le Progrès
Texte de Bernard Guillot

C’est à l’exemple
d’Arbois (dont c’est en
2015 la 2ème édition)
qu’Alain Murcier, maire,
souhaitait organiser une
journée citoyenne. Avec
une telle réussite, le
voilà comblé.

Quelques-uns des bénévoles pour la « photo de famille ».

LES LIVRES VAGABONDENT
BIBLIOTHEQUE LIBRE En accès permanent
les femmes lisent plus que les hommes, et elles lisent plus de
romans. Non seulement elles lisent, mais elles écrivent, et elles
écrivent bien !
Parmi les livres disponibles en bibliothèque,
Quelques propositions de lectures au féminin, par Pascale Gerriet
Isabelle Autissier, Soudain, seuls.
On connaît surtout Isabelle Autissier pour ses exploits
sur les mers du globe : elle est la première femme à
avoir accompli un tour du monde en course. Un sacré
tempérament !
Elle est également écrivain, son premier roman, Seule
la mer s’en souviendra, a été publié en 2006.
Son dernier titre, Soudain, seuls, est sorti en mai 2015.
Ainsi commence le roman :
Louise et Ludovic, un couple de trentenaires, sont partis
faire le tour du monde. Ils accostent sur une île déserte,
entre la Patagonie et le cap Horn : une nature rêvée,
sauvage. Puis tout bascule et tourne au cauchemar.
Dans la tempête, leur bateau disparaît.
Extrait :
Le bateau a disparu. Ils restent un long moment à scruter la baie, cherchant
une épave ou au moins un morceau de mât dépassant près d’une falaise. Rien.
Ou plutôt la vie, comme d’habitude, des goélands fouillent la plage à coups de
becs pressés, le chuintement du ressac. Tout est normal. Jason, leur bateau,
leur maison, le véhicule de leur liberté a simplement été gommé comme une
rature, comme une erreur...
Cet homme et cette femme, amoureux, se retrouvent soudain seuls, avec pour
seuls compagnons des manchots, des otaries, des éléphants de mer et des rats.
Il faut dès lors organiser la survie, lutter contre la faim et l'épuisement. Mais
comment survivre loin de tout, sans outils, sans abri décent ? Comment le couple
peut-il dépasser cette épreuve ?
L'histoire vire progressivement au thriller et une incroyable tension psychologique
nous tient en haleine. Qui meurt ? Qui survit ? Et comment celui qui survit peut-il
reprendre pied chez les hommes ?
C’est un récit haletant, incroyable, effroyable. Un roman où l'on voyage dans des
conditions extrêmes. Une histoire bouleversante.

Katharina Hagena, Le goût des pépins de pomme
Katharina Hagena enseigne la littérature anglaise et allemande
à l’université de Hambourg.
Son premier roman, Le goût des pépins de pomme, traduit de
l’allemand, a paru en France en 2010.
L’histoire :
Iris, bibliothécaire à Fribourg, hérite de la maison de famille à
Bootshaven, un petit village du nord de l'Allemagne.
Dans un premier temps elle envisage de se séparer de cet héritage, mais durant les
quelques jours de congé qu’elle s’accorde pour régler la succession, elle va
redécouvrir la maison, le jardin, ainsi que la campagne où, avec Rosemarie sa
cousine et Mira une voisine, se sont déroulés les jeux de l’enfance.
Lentement, les souvenirs vont remonter par bribes : bonheurs et malheurs de trois
générations de femmes, secrets de famille, trahisons, rivalités... nous suivons pas à
pas Iris dans le dépoussiérage de ses souvenirs.
Extrait :
Tante Anna est morte à seize ans d'une pneumonie qui n'a pas guéri parce que
la malade avait le cœur brisé et qu'on ne connaissait pas encore la pénicilline.
La mort survint un jour de juillet, en fin d'après-midi. Et l'instant d'après,
quand Bertha, la sœur cadette d'Anna, se précipita en larmes dans le jardin,
elle constata qu'avec le dernier souffle rauque d'Anna toutes les groseilles
rouges étaient devenues blanches…
Un récit à la fois émouvant et tendre, mystérieux un peu, voire rocambolesque.

Alice Munro, Prix Nobel de littérature, Fugitives
En attribuant en octobre 2013 le prix Nobel de littérature à
la Canadienne de langue anglaise Alice Munro, l'Académie
suédoise récompensait pour la treizième fois une femme.
Alice Munro, reine de la nouvelle.
Avant qu’elle n’ait reçu le prix Nobel de littérature,
l’auteure, une star au Canada, était assez peu connue, et
surtout peu lue. Elle est pourtant une championne
incontestée de la nouvelle, ce genre littéraire trop souvent
considéré comme mineur.
Fugitives est un recueil de huit longues nouvelles, certains personnages
réapparaissent dans plus d'un récit. Des récits nourris de la vie quotidienne de
femmes qui, pour des motifs divers, éprouvent le besoin de fuir, de tout quitter, de
repartir à zéro.

LE « LIVRE VAGABOND »
EST DEVENU UNE INSTITUTION

En 2012, sous l’égide de la communauté de communes, l’aventure avait séduit
plusieurs municipalités, dont celle de La Châtelaine : établir, dans un lieu
accessible en permanence au public, un local dédié aux livres, où l’on puisse
emprunter des ouvrages, les rapporter (ou pas !), en déposer, en échanger ou
même les placer dans un autre village.
Si cette dernière éventualité est peu usitée, les autres cas de figure ont peu à peu
rencontré le succès. Après quatre années de fonctionnement, la « bibliothèque »
située dans l’abribus au centre du village est respectée de tous et a fait la preuve
de son utilité et de sa popularité.

400 livres à disposition
Jean-Gabriel Soudier, adjoint au maire, a même dû y ajouter des étagères et ce
sont près de quatre cents livres qui constituent aujourd’hui un fonds diversifié de
romans, essais, biographies, ouvrages historiques ou scientifiques, contes, bandes
dessinées…
Alimenté par les utilisateurs mais aussi par les dons de la bibliothèque
intercommunale, le choix s’est régulièrement enrichi.
Enfants et adultes y plongent avec plaisir et l’on compte une bonne vingtaine
d’utilisateurs assidus.
Pascale Gerriet, conseillère municipale, assure un suivi régulier : tri des ouvrages
selon leur nature, remise en ordre, élimination des livres abîmés.
L’abribus est également lieu de lecture tant aux beaux jours que dans l’attente du
transport scolaire. C’est aussi un sujet d’étonnement pour les touristes et les
randonneurs qui en profitent également et qui laissent souvent de bien
sympathiques messages d’encouragement.
Dans l’attente du bus scolaire
Article du journal Le Progrès,
samedi 19 décembre 2015
Texte de Bernard Guillot

1915 – 2015
LA GRANDE GUERRE - LE CENTENAIRE
CEREMONIE du 11 NOVEMBRE
1915, l’année la plus meurtrière de la grande Guerre.
L’année 1915 marque le début de la guerre de tranchées.
1915, C’est aussi :
La bataille de Champagne (mi-décembre 1914 à mi-mars 1915) - près de 90 000
victimes dans les deux camps.
L’apparition des gaz de combat (avril à mai 1915).
La deuxième bataille d’Ypres, la première et la deuxième bataille de l’Artois, la
bataille de Loos et la deuxième bataille de Champagne (mai à novembre 1915).
L’entrée en guerre de l’Italie, l’entrée en guerre de la Bulgarie.
La longue bataille de l’Hartmannswillerkopf (de janvier à décembre 1915) en
Alsace – près de 15 000 morts et 60 000 blessés dans les deux camps.
Les enfants ont participé à la cérémonie et à la transmission de la mémoire en
lisant des extraits de lettres que les jeunes mobilisés envoyaient du front à
leurs familles.
Ces lettres, imprimées page suivante, sont toutes datées de 1915. Elles
témoignent du drame de cette guerre au quotidien, loin de toute notion
d’héroïsme. Des témoignages humains, tout simplement.
Merci à Eliott, Nicolas, Théo, Flavien et Célian.

Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la mémoire de tous
ceux qui sont morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient
Français ou étrangers.
Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments
commémoratifs, ainsi que l’organisation d’actions de Mémoire.
Grâce à la générosité des Châtelainiers, c’est une somme de 115 € qui a été remise
par Gaby Guyon à la section cantonale de l’association.

PAROLES DE POILUS
Lettres du front - 1915
Ils s’appelaient Gaston, Jean, Auguste, Marcel, Louis, Antoine, René... Ils
avaient le plus souvent entre 17 et 25 ans, mais ils pouvaient en avoir 30 ou 40.
Très vite, ils comprirent que cette guerre n’avait pas de sens.
Lettre de Michel, le 14 février 1915 : Quand nous sommes arrivés par ici au mois
de novembre, cette plaine était alors magnifique avec ses champs à perte de vue,
pleins de betteraves, parsemés de riches fermes et jalonnés de meules de blé.
Maintenant c’est le pays de la mort, tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les
fermes sont brûlées ou en ruine et une autre végétation est née : ce sont les petits
monticules surmontés d’une croix ou simplement d’une bouteille renversée dans
laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là.
Lettre de Marcel, le 18 avril 1915 : On se
demande comment les hommes peuvent
s’entretuer
par
des
journées
aussi
merveilleuses, où tout ne pense qu’à vivre, à
pousser et à fleurir, et on regrette l’incurie
de nos gouvernants, qui sans empêcher cette
guerre auraient pu l’écourter, en nous
préparant, et sauver ainsi combien de vies.
Lettre d’Emile, le 23 mai 1915 : Je ne sais plus comment je pourrai vivre. Déjà
avec la chaleur nous commençons à ne plus avoir d’appétit. Comme nourriture nous
avons à 10 heures du bouillon dont le goût de suif nous empêche de le boire, et du
bouilli. Le soir, du singe (viande de conserve) avec les patates en sauce.
Rien n’est appétissant, et lorsque vous allez au repos vous êtes au milieu des
taillis. Il vous est impossible d’acheter des vivres.
Lettre d’Adolphe, 1915 : Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent,
on est habitués à coucher par terre ou sur la paille quand on peut en trouver. Il y a
bien deux mois que je ne me suis pas déshabillé, et j’ai enlevé mes souliers cette
nuit pour dormir ; il y avait au moins quinze jours que je ne les avais pas quittés.
Je vais te donner quelques détails comment nous avons passé la nuit dans la
tranchée. Celle que nous avons occupée a une longueur de cent mètres à peu près ;
elle est profonde d’un mètre, la terre rejetée en avant, ce qui fait que l’on peut
passer debout sans être vu. La largeur est généralement de quinze centimètres et
l’on fait de place en place des endroits un peu plus larges de façon à pouvoir se
croiser quand on se rencontre. Dans le fond de la tranchée et sous le terrain, on
creuse de petites caves où un homme peut tenir couché, c’est pour se garantir des
éclats d’obus.
Lettre d’Etienne, le 28 janvier 1915 : Hier, ou avant-hier, au rapport, on a lu des
lettres de prisonniers boches. Pourquoi ? Je n’en sais rien, car elles sont les mêmes
que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de
toutes ces choses, ces malheureux sont comme nous, les Boches ! Ils sont comme
nous et le malheur est pareil pour tous.

UNE SALLE ALLAIN-LEPREST,
POURQUOI ?
Dans sa séance du 21 février 2014, sur proposition de Thierry Gille,
le conseil municipal prenait la décision de donner le nom d’Allain
Leprest à la grande salle du château d’Artois.

Le bulletin municipal a déjà plusieurs fois évoqué ce chanteur poète que le
foyer rural avait accueilli en concert le 25 octobre 2009 et qui s'est donné la
mort le 15 août 2011.
Certains se sont étonnés du choix de son nom, du fait à la fois qu’Allain Leprest
était peu connu du grand public mais aussi que sa vie (qu'il a consumée dans bien
des excès) et sa mort (par suicide) n’ont pas été exemplaires. Sur ces derniers
points, l’argumentation est facile : on ne compte plus les écoles, collèges, lycées,
rues, squares, salles portant le nom de Verlaine (alcoolique notoire), de Rimbaud
(débauché assumé), de Baudelaire ou de Jean Cocteau (drogués impénitents), de
François Villon (voyou criminel), de Gérard de Nerval ou de Romain Gary (tous deux
suicidés).
Evidemment, ce n’est pas cet aspect du personnage qui nous intéresse, même si
cela participe du mythe qui s'est forgé autour de lui.
Allain Leprest était un grand poète, un chanteur d'exception, reconnu comme tel
par ses pairs et récompensé des prix les plus prestigieux. Il faudrait un livre entier
pour recueillir les citations des artistes, écrivains et personnalités de tous bords qui
ont reconnu en lui un géant de la chanson, tant dans l'écriture que dans
l'interprétation. Il avait également les faveurs du public: tous ses concerts étaient
pris d'assaut, y compris à La Châtelaine.
Aujourd'hui, il a sa place non seulement à l'école primaire et au collège où l'on
apprend quelques-unes de ses chansons, mais aussi à l'Université puisqu'à
Valenciennes comme à Bordeaux, l'artiste et son oeuvre ont fait l'objet d'études de
haut niveau. Divers aspects du personnage d'Allain Leprest et de ses chansons ont
été étudiés, analysés, disséqués par des enseignants des Universités de Rennes, de
la Sorbonne, de Picardie ou de Toulouse. L’espace vécu dans ses chansons, autant
que la construction rythmique de ses vers, l’implication sociologique de son œuvre,
l’écriture originale avec ses néologismes et ses raccourcis, la justesse de la
tonalité, jusqu’au timbre de sa voix et l’art de sa gestuelle ont été évoqués,
exposés, développés. Allain Leprest est entré de plain pied dans la littérature
française.
Où vont les chevaux quand ils dorment ?
Un regard, de quelle couleur c’est peint ?
Un nuage ça a quelle forme ?
Et ton cœur contient combien ?…

Allain Leprest a été un auteur prolifique avec plus de 1 000 chansons écrites, mais
beaucoup moins d'éditées : seules 369 de ses œuvres sont répertoriées à la Sacem.
Il « offrait » des textes à ses copains artistes et en égarait beaucoup. Par exemple,
le texte d'une de ses chansons, La Fille du milicien, qu'on a cru perdu durant de
longues années, a été retrouvé après sa mort. Il était également peintre et
sculpteur.
Quant à ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, ils gardent avant tout le souvenir
ému d'un être humain d'une qualité rare. Il était, sur scène et dans la vie, un
exceptionnel « semeur de rêve ».
Le 30 octobre 2011, une salle Allain-Leprest était inaugurée à Liévin (Nord). Le 20
septembre 2015, la commune des Rairies, en Anjou, a donné le nom d'Allain
Leprest à une rue du village.
Pour officialiser le nom de la salle du château, nous envisageons une soirée
d'hommage à Leprest en 2016, avec peut-être la mise en place d'une exposition qui
« tourne » actuellement en France. Le Foyer Rural et la municipalité, s'ils en sont
d'accord, pourraient être partenaires de cette manifestation qui à n'en pas douter,
intéressera un large public.
Bernard Guillot
On avait un seul pull pour deux
Un grand pull-over d’amoureux
Chacun un bras pour une manche
Et chacun l’autre sur la hanche
Au début il serrait un peu…
Prix et distinctions
1985 : Révélation du Printemps de Bourges
1993 : Grand prix de l’Académie Charles-Cros pour l’album Voce a mano
1993 : Prix spécial de la SACEM aux Francofolies de La Rochelle
1996 : Prix Raoul-Breton de la SACEM
1999 : Grand prix national de la musique
2001 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite
2008 : Grand Prix de l’Académie Charles-Cros pour l’ensemble de son œuvre
2010 : Grand Prix de poésie de la SACEM
Allain Leprest. Un chemin de tempête
Dans l'intimité du "Rimbaud du XXIe siècle"
Un album témoignage, écrit par Rémi Le Bret, vient d’être
commercialisé par les éditions JOE. Il dépeint en mots et
en images l’homme, l’artiste et son destin. Photos
inédites, dessins d’Allain Leprest et textes de Rémi Le
Bret se répondent pour offrir au lecteur une remarquable
immersion dans l’univers du chanteur. C’est aussi un
hommage à celui que Claude Nougaro considérait comme «
l’un des plus foudroyants auteurs de chanson de langue
française ».

ÊTRE JEUNE ENTREPRENEUR
AUJOURD’HUI

ELENA, L’HISTOIRE D’UNE PASSION.
Elena LouboutinBreniaux est née
le 27 avril 1989 à
Dole.
Elle a fait sa
scolarité à l’école
St Just d’Arbois en
cycle
primaire
puis au collège.

Pour Elena tout commence dans l’enfance.
Les parfums, le maquillage, Elena adore ça, depuis toute petite.
Mais en fin de 3ème elle est trop jeune pour partir seule en formation ; elle fait
alors un BEP vente à Champagnole.
Sa passion de toujours, elle peut enfin l’approcher quand, après ses deux années
de BEP, elle part à Bourg-en-Bresse pour y préparer un CAP esthétique cosmétique
option soins du corps.
Elle poursuit ses études par un BP esthétique cosmétique option parfumerie en
contrat de professionnalisation à l’école Peyrefitte de Lyon. Pendant ses périodes
de formation, elle travaille dans un salon à Bletterans, puis à Lons. Ce sont des
entreprises vieillissantes, dans lesquelles elle trouve peu de soutien pédagogique
mais où elle apprend l’autonomie et la prise de responsabilité.
Après une année de BTS esthétique cosmétique à Lyon qui ne correspond pas à ses
attentes, elle décide d’arrêter ses études.
Puis c’est l’annonce de l’arrivée de Nolhan. Pendant sa grossesse, Elena travaille
dans un institut de beauté de Besançon, 107 Grande Rue, qui propose des produits
de beauté Mary Cohr. Nolhan naît en novembre 2011.
Mais ce que désire Elena, c’est monter sa propre société. Son projet serait de
s’installer à Mouchard, où il n’y a pas d’institut pour une clientèle potentielle. La
mise en place de la maison médicale de Mouchard semble une opportunité
favorable.
Dans l’attente de la concrétisation de ce projet, elle travaille d’abord dans la
vente dans le secteur de l’habillement, puis elle obtient un poste de responsable
dans un institut de beauté parfumerie à Dole.

Une période difficile mais formatrice, puisqu’elle doit alors gérer trois instituts :
un à Dole, un à Besançon et un troisième à Houtaud près de Pontarlier. Cette fois,
elle s’installe pour de bon dans l’univers de Mary Cohr.
En février 2014, le projet d’installation se concrétise enfin. L’accord espéré avec
la maison médicale de Mouchard n’ayant pas avancé, une autre opportunité s’offre
alors : le bâtiment où se trouvaient jusqu’à présent les cabinets médicaux des Dr.
Laplante et Vermot est à vendre.
La signature a lieu en avril 2014. Le bâtiment devient propriété de ses parents et
Elena se retrouve locataire des murs de son institut.
Les statuts de l’entreprise sont montés en mai-juin 2014. C’est son mari Laurent
qui effectue tous les travaux de l’institut en août.
L’institut ouvre ses portes le 12 septembre 2014 : il s’agit d’une SASU (Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle) dans laquelle Elena est à la fois gérante et
salariée de l’entreprise.
Dans les 90 m2 de son institut, Elena dispose d’un espace de vente et
d’accueil et de deux cabines de soins.

Institut de beauté Instant bien être
23, rue de la République
à Mouchard
Elena y travaille seule, parfois accompagnée d’une stagiaire, et après une année de
fonctionnement le bilan est plutôt satisfaisant.
Mais Elena voit plus loin : si l’institut de Mouchard continue sa belle aventure, elle
envisage de prendre une salariée et d’ouvrir un institut à Lons – toujours avec Mary
Cohr. Cependant la tâche s’avère complexe : trouver un local au centre ville, de
préférence en zone piétonne, n’est pas une mince affaire !
Nous lui souhaitons de pouvoir réaliser ce projet et de s’épanouir dans sa vie
professionnelle.
Nous remercions Elena pour son témoignage.
Propos recueillis par Pascale Gerriet.

LES JEUNES DE LA COMMUNE

UN BEAU MARIAGE
Cet été a été célébré le mariage d’un enfant du
village, Sébastien SOUDIER, avec Nadia
JEANDENANS de Pont d’Héry.
Sébastien et Nadia se sont rencontrés sur les
bancs de la maternelle puis se sont perdus de
vue.
Ils se sont retrouvés huit ans plus tard pour ne
plus jamais se quitter.
La belle cérémonie qui eu lieu le 22 août à Pont
d’Héry a été suivie d’un repas festif au château
d’Artois.
Sébastien et Nadia ont commencé cette
journée en meilleurs amis et l’ont terminée en
mari et femme.

Nous adressons tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !

MISES À L’HONNEUR
Nous tenons à féliciter pour leur réussite :
Vincent VALLEUR, qui a obtenu une licence Pro RSPI (Responsable Secteur
Productique Industrielle) après une année de préparation à Annecy.
Léa ROUSSEAU, qui a obtenu en juin son DUT en Gestion des Entreprises et des
Administrations, Option Ressources Humaines. Depuis septembre elle est en licence
ressources humaines.
Benjamin ROUSSEAU, actuellement en terminale Bac Pro à Champagnole et qui a
réussi en juin son BEP Maintenance des Equipements Industriels.
Bravo à tous les trois !

LE COIN DES GOURMANDS
Une recette proposée par Jean-Gabriel Soudier.

VERRINE de crevettes et homard à l’avocat
Ingrédients :
350g de crevettes roses
1 queue de homard cuite
3 avocats bien mûrs
3 tomates
½ citron (jus)
3 tiges d’aneth
10cl de crème liquide entière très froide
1c. à soupe de crème fraîche épaisse
1c. à café de piment d’Espelette
Sel et poivre

Préparation :
Etape 1
Entaillez en croix la partie arrondie des tomates, ébouillantez-les une minute,
rafraîchissez-les, égouttez-les et pelez-les. Détaillez-les en petits cubes après les
avoir épépinées délicatement.
Dans un saladier, salez, poivrez et arrosez d’huile d’olive les dés, mélangez et
répartissez dans six verrines.
Etape 2
Pressez le demi citron. Ouvrez en deux les avocats et prélevez-en la chair. Mixez-la
avec la crème fraîche épaisse et le jus de citron jusqu’à l’obtention d’une purée
fine. Assaisonnez-la et disposez-la sur les tomates.
Etape 3
Décortiquez les crevettes et la queue de homard, puis coupez celle-ci en petits
morceaux et ajoutez l’ensemble sur l’avocat.
Effeuillez l’aneth. Réservez six jolies pluches et ciselez le reste.
Montez la crème liquide salée en une chantilly bien ferme.
Etape 4
Finissez de garnir les verrines avec l’aneth ciselé et la chantilly déposée à l’aide
d’une poche à douille. Saupoudrez de piment et décorez d’une pluche d’aneth.
Servez frais.

Bon appétit !

LE FABULEUX COUREUR DES MURAILLES
IL EST QUESTION DANS CES PAGES D’UN OISEAU ETRANGE
Un article de Thierry GILLE

Buffon, le grand naturaliste du 18e siècle, l’avait nommé le pic des murailles, on
l’appelle aussi grimpe-mur.
Oiseau rare, sa distribution se restreint aux zones montagneuses d’altitude
comprises entre 1 200 et 2 500 m environ, au-dessus de la limite des forêts, dans
les parois de falaises et de rochers. Il a été observé exceptionnellement à plus de 4
000 m.
En été, on ne le voit pas dans notre région : l’oiseau niche dans les montagnes de
la moitié sud de l'Europe. Son nid est inaccessible, caché dans l'anfractuosité d'un
rocher ou parfois d'une muraille. Quand approche l’hiver, il quitte les massifs
enneigés pour pouvoir se nourrir, et on peut alors l’observer chez nous d’octobre à
mars.

Photos Claude RUCHET

Il porte un nom bizarre : Le tichodrome échelette, littéralement le «coureur des
murailles».
Il est à peine plus gros qu’un moineau, son
plumage est gris et noir avec des ailes larges,
arrondies, tachetées de blanc et de rose vif. La
gorge est claire en hiver chez les deux sexes,
mais uniquement chez la femelle en été.
De tous les grimpeurs, c’est lui le champion !
Capable de franchir les plus vertigineux
surplombs sans montrer la moindre peine, le
tichodrome est fait pour le minéral dressé.

Ses ailes surdimensionnées pour un corps petit et léger aux allures de grimpereau
s’emparent des moindres courants ascendants que le soleil a formés en chauffant
le rocher. L’oiseau se déplace ainsi avec une belle aisance sur cette verticalité.
C’est un régal pour qui peut alors l’observer.
Grâce à ses ongles démesurés, dos au vide, il s’agrippe aux plus petites aspérités
de la pierre. Il progresse par petits bonds saccadés sur le rocher, par petits vols
aussi, et plonge son œil dans les plus étroites fentes avant d’y enfoncer un bec
long et faiblement arqué pour gober araignées, insectes, cloportes ou mille-pattes
engourdis mais nullement à l’abri du danger, tout au fond des fissures de la roche.
Et chaque court envol dévoile en éclairs brusques le lumineux carmin de son
plumage déployé dans un mouvement qui ne peut être plus bref ; l’éventail de ses
ailes semble alors chatouiller la rudesse
de la pierre.
Petit acrobate des rochers, il papillonne
ainsi d’un rocher à l’autre, se pose puis
disparaît, aidé en cela de son plumage
parfaitement mimétique quand l’oiseau
est au repos, ailes fermées. Puis
soudain, l’oiseau follet, farfadet de l’àpic, ressurgit dans un flash de couleur en
étincelles rouge sang.
Photo Jacques Rivière

Un autre de ses surnoms : l’oiseau papillon.
En vol, le tichodrome exhibe ses grandes ailes rondes ; il fait alors penser un peu à
un papillon.
On l'observe assez facilement sur la falaise de la reculée, beaucoup plus rarement
sur les murs des maisons du village, les ruines du vieux Château ou le clocher de
l’église.
Fiche d’identité
Longueur sans le bec : 13 à 14 cm.
Bec : 2,3 à 3,5 cm, plus long chez
la femelle.
Queue : 5,5 à 6 cm.
Poids : 16 à 22 g.
Envergure : 26 à 27 cm
Photo Jean-Luc Ronné

Source : Christophe Sidamon-Pesson

UNE VIE D’OUVRIER
UNE VIE D’AUTREFOIS : L’USINE HETIER DE MESNAY
Un récit de Bébert et Nanie.

Chez Bébert et Nanie (Albert et Anne-Marie
Callier), on est accueilli dans la cuisine,
autour de la table, où l’on s’installe pour
bavarder.
Ce jour-là il est question de l’usine Hétier à
Mesnay.

En 1970, après trois années passées chez Henri Maire à Arbois, Bébert est
embauché à l’usine Hétier, où travaillent à cette époque-là de nombreux hommes
du village, jusqu’à treize d’entre eux. C’était une vraie satisfaction d’être
embauché chez Hétier où, selon Bébert, « on était plutôt bien payé ».

Les trois-huit.
A l’usine il n’y avait pas de femmes, sauf dans les bureaux.
Pour les hommes les conditions de travail étaient difficiles, tout d’abord à cause
des horaires. Les trois-huit, c’était le travail en poste, de 4h du matin à midi, de
midi à 8h du soir, ainsi que le travail de nuit, de 20h à 4h du matin.
En pleine nuit, c’était la pause casse-croûte au réfectoire. Bébert préparait luimême sa musette « au moins je savais ce qu’il y avait dedans », du pain, du lard,
de la cancoillotte, une banane.

Les trois-huit, ça avait ses avantages !
« Après le travail de nuit, on dormait jusqu’à midi, puis on avait l’après-midi libre
pour les affouages ou le jardin, ou pour de la maçonnerie. On faisait deux
journées en une ! »

Femme d’ouvrier et mère de famille.
Quant à Nanie, elle n’avait pas trop de son temps pour s’occuper des cinq enfants…
et raccommoder les pantalons.
« Il y avait les enfants, on ne flânait pas, toujours au travail, à aider. Aider au
jardin, au bois, ou même à faire quand le mari n’était pas là ».
Jamais de loisirs, jamais de temps libre, « pour faire quoi ? »
« On partait quelques jours pendant les vacances, une journée chez des amis,
parfois une promenade avec les enfants au Bief de Corne, pour pique-niquer et
faire un feu de bois. »
Une vie de travail…

« BlaBlaCar » n’a rien inventé !
« On descendait à l’usine en voiture - ou bien, comme Marcel et Jeannot [Braud],
en deux-roues ». Ça ne s’appelait pas encore le « covoiturage », mais « on
s’arrangeait quand on était de la même équipe, on prenait sa voiture chacun à son
tour ».
Il était parfois compliqué de partir en pleine nuit ou de remonter par Les Planches,
en plein hiver, quand la route n’était pas déneigée.

L’usine tournait à plein.
les ouvriers ont même travaillé le samedi pendant quelques temps.
L’usine était alimentée par du papier de récupération qui arrivait par camions
entiers et qui servait à faire de la pâte à papier. « La pâte à papier, c’était le
poste de Bibi [Ruffinoni] ».
Bébert travaillait aussi à un poste pénible, il était aux « vernis » et aux imprimés.
L’usine faisait des cartons vernis à la demande, dans des domaines très différents :
classement des archives, chaussure, automobile (intérieurs de portières pour les
usines Peugeot), etc. « Il n’y avait aucune protection contre les émanations
toxiques, le bâtiment était plutôt vétuste, l’été sous les toits en fibrociment on
travaillait dans la chaleur…On s’habitue ! »
Certes l’usine Hétier, c’était humain, c’était le « paternalisme » à l’ancienne,
« c’était un peu la famille », mais il y avait peu d’avantages pour les salariés : pas
de comité d’entreprise, pas d’aide pour les enfants. Heureusement il y avait les
syndicats, efficaces ; presque tous les ouvriers étaient syndiqués. Ce sont les
syndicats qui ont favorisé la mise en place des retraites complémentaires. Il y eut
pour cela bien des mouvements, en 1968 par exemple ou pour la retraite à 60 ans.

Les luttes syndicales.
Mais petit à petit la situation s’est dégradée, les machines étaient vétustes. Les
investissements n’ayant pas été réalisés à temps, l’usine n’était plus rentable.
L’usine a annoncé sa fermeture, entraînant des grèves et des manifestations dans
les rues d’Arbois. Bébert faisait partie des nombreux manifestants. Des quêtes ont
été organisées chez les commerçants d’Arbois pour aider les ouvriers pendant les
grèves. Toutes les usines locales ont été solidaires, à Salins, à Poligny.
Mais l’usine a fermé, laissant de nombreuses familles sur le carreau.
Bébert a été licencié, comme tous les autres, puis quelques-uns ont été repris.
Mais ça n’a pas duré. En 2003, l’usine a définitivement fermé.

Propos recueillis par Pascale Gerriet et
Raymonde Guillot.
Avec tous nos remerciements à Bébert
et Nanie.

UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA
CARTONNERIE DE MESNAY

Au début du 18e siècle, une papeterie est fondée par Louis Mervans, sur le
territoire de Mesnay, à hauteur de la cascade du Dérochoir.
Agrandie vers 1835, en constante évolution et changeant plusieurs fois de mains et
de raisons sociales, elle est reprise en 1888 par Jean-Baptiste Hétier, déjà
propriétaire du moulin des Planches. Il fonde la « société Hétier père et fils ».
Acquéreur d'une première machine à carton vers 1875, Hétier se lance vers 1885
dans la fabrication du carton-cuir : la papeterie de Mesnay est transformée en
cartonnerie.
Des ateliers de fabrication, un logement d'ouvriers et une conciergerie sont
construits à l'extrême fin du 19e siècle.
Les fils de Jean-Baptiste achètent des cartonneries à Limoges et en Haute-Vienne
et fondent en 1903 la « firme Hétier Frères ».
En 1919, la construction d'une petite centrale hydroélectrique à 3 km en amont sur
la Cuisance fournit de l'électricité à l'usine.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'usine connaît un fort développement :
doublement de la force motrice, modernisation du matériel et augmentation de la
production (construction d'un atelier de fabrication en 1941).
Entre 1972 et 1975, de nouveaux ateliers sont construits à l'est.
Mais en 1981 la société, qui n’a pas su évoluer, dépose son bilan. Mise en
règlement judiciaire, la société Hétier est reprise en 1984 par la Sapacen, qui
poursuit la fabrication de produits en carton-cuir.
En 2003 toute activité industrielle cesse définitivement après 293 années
d’occupation.
Une association de sauvegarde du patrimoine fait vivre l’ancienne cartonnerie
aujourd’hui.
Le Guide naturaliste et culturel de la Communauté de Communes, consacre un
article au site de la cartonnerie de Mesnay, élément du passé industriel de la
reculée. L’article est rédigé par Christophe Méloche.

JOUEZ AVEC LES NOMBRES !

Deux énigmes proposées par Thierry GILLE
Attention : Le premier jeu est réservé exclusivement aux personnes
de 10 à 99 ans, donc éloignez les jeunes enfants !
Écrivez votre âge 3 fois à la suite pour obtenir un nombre de 6 chiffres.

Alors je vous parie 37 kg de cacahuètes que ce grand
nombre est divisible par 37 !
Essayez pour voir !
Et je vous parie maintenant 13 kg de nougat que le résultat de
la division précédente est lui-même divisible par 13 !
Essayez pour voir ! Alors, que dites-vous de cela ?
Mais il y a plus fort encore : que le diable m’emporte si le
résultat de la deuxième division n’est pas à son tour divisible
par 7…
Essayez pour voir !
Et le résultat de cette troisième division, ça m’étonnerait fort qu’il ne soit pas
divisible par 3.
Essayez pour voir !
Maintenant, ça y est, je connais votre âge ! Alors, n’avais-je pas raison ?

Un deuxième jeu pour les forts en calcul.
Écrivez au hasard un 1er nombre formé de 3 chiffres différents.
Avez-vous fait votre choix ?
En lisant ce 1er nombre à l’envers, c'est-à-dire de droite
à gauche, vous en obtenez un 2ème. Faites maintenant la
soustraction entre ces deux nombres, le plus grand moins le plus petit.
Le résultat de cette soustraction est un 3ème nombre de 3 chiffres.
En le lisant à son tour à l’envers, vous obtenez un
4ème nombre.
Il ne vous reste plus qu’à additionner le 3ème et le
4ème nombre.
Alors je vous parie une caisse du meilleur champagne que la somme
trouvée est égale à…
… Un peu de silence, je me concentre… 1 089 !!

LA FÊTE DES VOISINS
DE LA RUE DU BAS DES CARRES A LA ROUTE D’IVORY
LE REPAS DE QUARTIER EST DEVENU UNE TRADITION.
Par Marie Colette VALLEUR et Sébastien RIGAUD
Depuis 2009, nous mêlons amitié et convivialité autour d’un repas de quartier
réunissant les voisins du Bas des Carres et de la Route d’Ivory. Chacun confectionne
entrées et desserts, quant à Bruno et Sébastien, ils alimentent le feu de bois pour
cuire le plat de résistance.
14 juillet 2009
Première rencontre.
Depuis, certains sont
partis, d’autres sont
arrivés.

25 juillet 2010

22 juin 2013

Un bon jambon à la
broche ou un
barbecue.
Cuisinés avec le
sourire.

L’apéritif est toujours
un moment
inoubliable
Une belle journée en
perspective sous le
chapiteau.

Chaque famille a préparé entrées
et desserts.

25 juillet 2010

Les parties de pétanque
donnent l’occasion à
ces messieurs de
démontrer leurs talents
entre deux verres de
bière bien fraîche.

6 juin 2015

Les anciens en grande
discussion

BIENVENUE
Lotissement de la
Baume aux Chèvres
Deux installations Rue des Tilleuls
dans des constructions bois :
- Monsieur Arthur DUBOZ,
- Monsieur Sylvian CATTET et sa
famille.

Logement communal
Installation au-dessus de la mairie
de Romain OPALA, second de
cuisine à Salins-les–Bains et
originaire du Var. Pêcheur,
chasseur et amoureux des belles
voitures, il trouve la quiétude de
La Châtelaine très agréable.

Le Progrès : Distribution de l’édition dominicale.
Le journal Le Progrès va être distribué à compter du 10 janvier par Mme
Dominique soudier. Vous pouvez la contacter pour les abonnements.

COMMANDE DE FUEL
RAPPEL : Vous pouvez encore vous inscrire en mairie jusqu’au jeudi 21 janvier
à 19h00.
Commande de 500 litres minimum.
Tarifs : fioul ordinaire à environ 53 cents - fioul premier à environ 55 cents.

REMERCIEMENTS
La « commission bulletin » remercie chaleureusement tous ceux qui, au
village, ont permis d’enrichir ce numéro grâce à des témoignages, des
articles et des photos. Merci pour leur bon accueil.

DISPONIBLES EN MAIRIE
aux horaires d’ouverture du secrétariat.
Le Guide naturaliste et culturel de la Communauté de
Communes Arbois, Vignes et Villages,
Curieux de nature dans la Reculée des Planches,
est disponible en mairie en prêt gratuit.
Le guide a été présenté dans l’édition de juillet 2015
du bulletin municipal.
Splendeurs baroques en pays du Revermont
Poligny – Arbois – Salins-les-Bains
Le catalogue de l’exposition qui s’est tenue en été
2014 est lui aussi disponible en mairie.
Cette exposition s’est concentrée sur la présentation
des œuvres de l’art religieux des XVIIe et XVIIIe siècles
dans les églises du Revermont.
On y trouve de très belles illustrations d’objets religieux
issus de La Châtelaine, chasuble, pièces d’orfèvrerie et
sculptures.
Vous pouvez également consulter en mairie :
- Le Plan forestier de la commune de La Châtelaine.

La bibliothèque, on en parle !
Un article dans Le Progrès le 19 décembre,
Un reportage de France 3 dans le 19/20 du 23 décembre sur la chaîne
régionale,
Un interview du maire pour la rubrique « Bonjour Mr le maire » de l’émission
Europe 1 Bonjour le 13 janvier à 5h20.
Décidément notre bibliothèque « insolite » fait parler d’elle au-delà des limites
de la commune.
Le reportage de France 3 peut être revu sur Internet à l’adresse suivante :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/un-abribus-lapage-dans-le-jura-890937.html

CALENDRIER DE COLLECTE
DES ORDURES MENAGERES 2016

En raison d’une 53ème semaine en 2015,
la semaine de collecte du bac bleu est modifiée en 2016.
Bac gris → le mardi matin.
Bac bleu → le lundi matin des semaines paires.
Pensez à sortir votre bac bleu la veille au soir… et à le
rentrer au plus vite après collecte.
JOURS FERIES en 2016.

La collecte du
bac bleu du
lundi 16 mai
est reportée
au mercredi
18 mai.

La collecte du
bac gris du
mardi 1er
novembre est
reportée au
mercredi 02
novembre.

Calendrier détaillé en dernière page du bulletin.

Association de Lutte contre le Gaspillage
Inscription en mairie.
Passages de l’ALCG en 2016 : le 25 mars et le 16 septembre.
RAPPEL : Sont collectés par l’ALCG : vêtements, mobilier, livres, vaisselle,
petit électroménager, bibelots et radiographies usagées.

