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Isoler …

La gazette

du château de Lusigny

Il est des années différentes, de celles qui
bouleversent le cours de l’histoire. Ainsi en a-t-il
été de 2020. Cette année, nous avons appris à
expérimenter et envisager autrement notre
rapport au temps, à la vie, au risque mortel et
aux autres. À Lusigny-sur-Ouche, cela nous a
forcés à inventer de nouvelles ouvertures et à
nous relier autrement. C’est quelques-unes de
ces formes que nous voulons partager avec vous,
en ce début 2021.

Inventaire (suite)
Pendant
les
mois
de
confinement, au printemps,
on a pu constater en ville le
plaisir des animaux sauvages
à reprendre un certain
pouvoir sur le monde. À
Lusigny, nous n’avons pas
forcément senti beaucoup de
différence, mais avons eu
plaisir à poursuivre, grâce aux
venues de Roland ESSAYAN,
l’inventaire des papillons dans
le parc. Une quarantaine
d’espèces diurnes ont été
déjà repérées. Quant aux
reptiles, malgré la pose dans
le verger de plusieurs plaques
par Hervé BOUARD, aucun
animal n’aura été repéré, sauf
une couleuvre d’Esculape
croisée… dans l’entrée du
château !

Dans un château du 17e
siècle, la question du
chauffage et de l’énergie
est une préoccupation
permanente. Si, en été,
l’épaisseur
des
murs
garantit une fraîcheur qui
n’a cure des canicules, en
hiver, la vie se calfeutre,
ramenée à une pièce
cuisine/lieu de vie/bureau.
Cette année, Cécilia de VARINE et Michel JEANNES ont isolé les
combles d’une des ailes du château. Le chantier a pris cinq ans,
procrastination incluse. Le choix de l’isolant n’a pas été simple et la
découverte de pièces de charpente en mauvais état a nécessité de
lourds travaux. En janvier 2019, l’abattage dans le parc de frênes
atteints par la chalarose a permis la réalisation de planches1. Un
certain nombre ont été montées directement dans les combles
pour un séchage in situ. En octobre 2020, elles ont servi à réaliser
un platelage flottant. Il est posé sur les solives et protège l’isolant
naturel (panneaux chanvre-lin-coton) qui remplit les vides audessus du plafond du troisième étage. Outre l’isolation qui rend
vivables en plein hiver quelques chambres, ce grenier est
maintenant sécurisé : on peut marcher sans craindre de passer à
travers le plafond, et admirer les nombreux nids d’insectes.
Bienvenue aux naturalistes férus d’abeilles et guêpes maçonnes !

…. sans s’isoler !
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À l’heure des bilans et des comptes, prenons le temps de revisiter
le souvenir d’un été finalement très rassembleur. Dès le 17 mai,
nous avons ouvert grandes les portes de la cour pour vendre notre
bière à des promeneurs avides de nature et d’échanges. Durant
l’été, l’association l’Arrière-pays a emboité le pas en accueillant
pendant plusieurs dimanches des visiteurs dans le parc du château.
Des évènements exceptionnels
ont marqué également l’été de
pierres blanches. En juillet, le parc
du château a naturellement fourni
un écrin au pétillement amoureux
du clown Clark interprété par
Céline
BARBARIN.
De
la
tendresse, des maux d’amour et Début
août,
c’est
la
une présence qui fit fleurir des photographe
lyonnaise
sourires sous les masques de Laurence PAPOUTCHIAN qui
circonstance.
est venue nous surprendre et
nous
faire
découvrir
la
technique
ancienne
du
collodion humide en tirant
quelques portraits en noir et
blanc. Un studio de fortune
aménagé sous l’escalier du
château a permis de révéler
d’étonnantes
images
qui
semblent d’un autre temps.

Événement

Dégagement de la rivière pendant le printemps avec la
précieuse contribution de Séverine MAJ, Fabienne
LABUSSIERE et Oriana de la PATELLIERE.

Fin avril, un essaim d’abeilles en
migration est venu se poser dans
le massif de phlox devant le
château. Patrick BOUVIER, notre
presque voisin apiculteur, est
venu le capturer.
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Sérieux coups de main

En ombreuse compagnie

Depuis très longtemps, le site du
château accueille annuellement
un camp scout. Cette année,
échanges et coopération se sont
multipliés avec des troupes des
Scouts de France.
En février, une troupe de pionniers de Beaune est venue prêter
main forte pour des travaux extérieurs en contre-partie d’un
soutien pour un projet de voyage. Pendant l’été, ce sont deux
autres groupes de plus jeunes (Beaune et Lyon Ouest) qui sont
venus camper au fond du parc et ont donné quelques bons
coups de mains. Les échanges sur notre projet et leurs visions
du monde ont été vivifiants.

C’est l’arbre, si présent dans la vie du site, que l’Arrièrepays a choisi de mettre au centre de ses activités en 2020 et
2021. Après le confinement du printemps et une
programmation remise en cause, nous avons invité tous
ceux qui le souhaitaient à venir déambuler et respirer dans
le parc à l’occasion de cinq dimanches d’« Un été sous les
grands arbres ». Ces temps d’ouverture du site ont permis
on
d’accueillir 140 visiteurs
auxquels il a été proposé de
reconnaître plusieurs arbres
et d’en choisir un en
particulier ; à la majorité,
c’est le grand hêtre pourpre
voisin du colombier qui a été
choisi. Le 10 octobre, le premier rendez-vous d’un cycle
« Les arbres et nous » a vu se succéder une conférence de
Luc STRENNA, naturaliste et philosophe, autour d’une
approche symbolique de l’arbre, un échange dans le parc
avec Éric BERAUD, technicien forestier, et un réjouissant
intermède conté par Isabelle PERROT-BOUSSIOUX. À cette
occasion, l’association PLAQUEMINE a présenté son
ouvrage sur ce thème : Arbres vus d’ici.

On n’arrête pas le progrès
Créée en 1964, l’association
Nature & Progrès est l’acteur
historique de la promotion de
l’agrobiologie et biodynamie en
France et en Belgique.
Le
fonctionnement est collégial et le
cahier des charges est exigeant.
Il ne s’agit pas seulement d’utiliser des ingrédients
« bio », mais d’améliorer sa pratique – c’est la notion
de « Progrès » – en tenant compte de
l’environnement et de l’impact de l’activité sur celuici. La mention « Nature & Progrès » valide et
renforce la démarche de la brasserie des Sources de
l’Ouche : le houblon conventionnel est restitué au
grossiste, la lie résiduelle est compostée, les drêches
sont recyclées par un éleveur de porcs en plein air,
l’eau souillée par les produits de désinfection est
ramenée à un pH neutre avant rejet, le plastique
alimentaire est progressivement remplacé par l’inox
ou les fûts de chêne, l’énergie électrique est
« renouvelable » (passage chez Enercoop). Il reste
encore à améliorer l’isolation des cuves, la
consommation d’énergie pour une bière plus
« verte ». Toutes ces réflexions et actions soustendent le logo discret que nous sommes fiers
d’insérer sur nos étiquettes.

Lieu de travail
Si l’accueil en gîte a, cette année, été mis à mal, nous avons eu la joie
d’accueillir quelques groupes entre début juillet et fin octobre. Parmi
eux, deux groupes en travail. Début août, venus de plusieurs pays
européens, des pratiquants de Vinh Xuân, un art martial vietnamien, se
sont retrouvés au château.
Début octobre, c’est le
remarquable
Ensemble
Gilles Binchois qui est
venu travailler au château.
Sept musiciens pour un
programme de chansons
de
Guillaume
Dufay,
compositeur de l'école
bourguignonne du 15e siècle.

Une alter-étape
Le 31 juillet, jour de forte
canicule, faisaient halte
pour quelques heures
une
quarantaine
de
cyclistes participant à
l’AlterTour à la rencontre
d’expériences
alternatives. L’occasion de
leur
présenter
nos
projets
et
questionnements, avant de les
voir repartir chez nos
voisins maraichers de
Longecourt-lès-Culêtre.

D’un contenu à l’autre
Achetée par Michel JEANNES à
l’artiste Fabrice Hyber en 20001,
cette jarre a été longtemps
emplie de boutons, contenant
symbolique d’une expérience
esthétique collective, celle de
trier une tonne de boutons.
Cette année, elle a été vidée de son contenu, lavée, puis
remplie de moût de bière aux griottes. Celui-ci, ensemencé
par les microbactéries et levures indigènes, donne une
boisson acide, aigrelette, voire vinaigrée. Elle sera plus tard
assemblée avec une bière fraîche pour composer une de nos
« bières acides d’assemblage » qui ravissent les beer geeks.
La jarre, importée de Turquie, retrouve sa fonction millénaire.
L’art du moment est transitoire.
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Remerciements : en 2020, de nombreux bénévoles nous ont aidés à
mener à bien travaux et projets. Qu’ils soient ici chaleureusement
remerciés. Plusieurs partenaires ont également soutenu nos actions
ou nous ont aidés : le Conseil départemental de la Côte-d’Or, la
Mairie de Lusigny, le SBO.
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Exposition « Négociations » au CRAC de Sète du 25/07/2000 au 15/10/2000.
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