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Souffler le chaud et le froid

Cette année a été intense en travail, remises en
cause, essais et erreurs, ébauches, projets et
nouvelles lignes de fuite. Cette gazette ne rend
compte que de bribes... Mais à l’heure de la mise en
page de cette sixième édition, deux images, tirées de
l’imagier et des anecdotes de l’année, prennent
valeur de métaphore :
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La régulation des températures est un casse-tête
pour le petit brasseur : La fermentation primaire a
lieu aux alentours de 20°C, suivie d’une garde à
froid à 4°C qui permet à la bière de se clarifier. En
hiver, la température ambiante dans la brasserie
avoisine les 4°C, ce qui permet d’utiliser le froid
naturel pour la garde sans consommer d’énergie.
La température de la fermentation primaire
reste d’autant plus délicate que chaque
fermenteur a sa vie propre. Considérant le fait
que chauffer 3m3 serait moins énergétivore que
chauffer les 180m3 du local, le brasseur a donc
construit un caisson isolant autour de chaque
fermenteur.

À l’épreuve des bûches
Mais vous chauffez comment ? Cette question récurrente
croise celle de notre dépendance collective aux sources
d’énergies fossiles ou nucléaires. Le problème est
permanent dans un château du 17e siècle où le confort
moderne ne peut être au rendez-vous si l’on tient à
conserver le bâtiment en bon état.
Le parti pris depuis plusieurs années est de chauffer autant
que possible avec le bois fourni par les arbres du parc en fin
de vie, abattus et transformés en planches ou surtout en
bois de chauffage.
Et comme l’explique si bien l’adage populaire, « le bois
réchauffe trois fois : quand on l’abat, quand on le range et
quand on le brûle. »

Métaphore/métamorphoses

En 2021, après plusieurs années d’échanges, l’Arrière-pays
signait une convention avec la Communauté de Communes
de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche afin de poursuivre et
développer des actions à l’intention des enfants vivant sur
notre territoire.

...aux tout petits !

L’alyte accoucheur (Alytes obstetricans) est un petit crapaud
terrestre. Au printemps, il attire les femelles par des « tou »
réguliers. Ces notes flûtées lui valent son nom vernaculaire :
Tou. Lors de l’accouplement, le mâle aide la femelle à
accoucher de ses ovocytes, qu’il féconde puis porte en
chapelets sur son dos
quelques semaines. Les dalles
épaisses du château restant
fraîches, même en période de
canicule, les petits « Tou » y
élisent domicile ; à la saison
de leurs amours, ils font
orchestre, surprenant nos
hôtes de leur mélodie.

Puis, au début de l’été, ce sont les bébés et tout petits qui
sont venus découvrir les lieux grâce à un parcours sensoriel
déployé dans tout le parc, à l’initiative d’Isabelle Perrot-
Boussioux. En septembre, un projet d’Aire Terrestre
Éducative que nous avons intitulé « Par tous les temps » a
démarré avec la classe de CE1/CM2 de l’école de Bligny-
sur-Ouche. Objectif : contribuer à l’inventaire naturaliste du
parc. Une belle occasion de lever le nez des écrans, plonger
dans la réalité vivante et respirer profondément.

Du petit tou....

la première évoque la
découverte d’une peau de
serpent, reliquat de sa mue,
trouvée entre des planches
mises à sécher ;

l’autre témoigne d’une
rencontre avec un bourdon
fatigué qui, une fois nourri à
un pétale de fleur, reprit son
envol.

« Le tas de bois » - Didier Charles - Printemps 2022

fermenteur. Un radiateur d’appoint et un ventilateur pour la
circulation de l’air chaud assurent ainsi le confort des levures
au travail, que les humains se surprennent à envier !

En 2022, l’Arrière-pays a
embauché pendant quelques
mois une jeune professionnelle,
Ninon Forey, pour soutenir et
faciliter les projets. Deux classes
de petits de l’école de Bligny-
sur-Ouche sont venues au
printemps passer une semaine
sur le site, alternant différentes
activités d’éveil dans le parc.
Grâce au concours de Sandrine
Rochette, une classe de CP/CE1
a participé à la création d’un jeu
d’énigmes.
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La gazette donne irrégulièrement quelques nouvelles
de ce qui se passe au château de Lusigny. Ce n°6 a été
rédigé par Michel Jeannès et Cécilia de Varine. Relecture :
Catherine Jackson. Photos : les rédacteurs et Ninon Forey.

Juillet

Que soient ici remerciés les bénévoles qui nous ont aidés au fil des mois, les adhérents,
notre salariée Ninon Forey, les clients, les donateurs, les artistes, ainsi que les partenaires qui
ont soutenu et accompagné nos projets en 2022 : le Pôle d’Économie Sociale et Solidaire, *la
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire, le Conseil Départemental de la Côte-
d’Or, la Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche, la Mairie de
Lusigny-sur-Ouche et l’école primaire de Bligny-sur-Ouche.

Inaugurée le 9 septembre 2021, la « cacabane » (toilettes à
lombricompostage, voir gazette n°5) est en fonctionnement
depuis. L’évacuation des matières se fait en actionnant une
pédale qui entraîne un tapis roulant qui déverse les
matières dans une cuve. Le plus étonnant est sans doute la
disparition du son caractéristique de la chasse d’eau. Un
trait de gomme dans l’espace sonore. Quand on pense que
pour évacuer quelques centilitres d’urine, on dilapide dix
litres d’eau potable, le silence devient éloquent !

Quand la chasse n’a plus cours

nombre de brasseries en France et la
mode du « vintage », les casiers
d’occasion se trouvent plus difficilement.
Nous avons pu en racheter une
cinquantaine à Jean-Marie Poillot,
longtemps caviste à Bligny-sur-Ouche,
maintenant retraité. Ces caisses,
marquées, gardent la mémoire de son
activité. Sur le marché local, certains
habitants remarquent ce détail....

Les associations sont aussi traversées par des deuils,
l’Arrière-pays n’y fait pas exception. Entre juin 2021 et
février 2022, deux figures de notre aventure associative sont
parties, deux Marie.

En juin 2021, Marie Robin nous a quittés au seuil de la
retraite, brutalement. Elle participait régulièrement aux
activités de L’Arrière-pays, prêtant volontiers la main à
l’accueil. Nous aimions sa présence discrète, son sourire
espiègle, le nom de son chat « Gamin » et la liberté dont elle
faisait preuve. C’est elle qui nous a fait connaître les
chaussettes de travail aux couleurs rigolotes de la marque
Berthe aux grands pieds, 100% françaises. Lorsqu’elle en
livrait à Lusigny, nous nous amusions ensemble de la formule
« adieu Berthe ». Maintenant, nous avons une pensée émue
chaque fois que nous les chaussons.

Début 2022, c’est Marie-Meriem Monnet-Potherat qui est
partie beaucoup trop tôt, vaincue par le cancer. Compagne
de l’association depuis ses débuts, elle avait co-animé
plusieurs années consécutives des ateliers cuisine à partir
des plantes sauvages cueillies dans le parc. Convertie à
l’Islam, elle mettait rigoureusement en pratique la salutation
Salam aleikoum qui, en arabe, signifie « la paix soit sur vous ».

Admirables artistes

pédagogie du vivant et culturelle, accueil
et hébergement, participation au réseau
des producteurs locaux.
Les différents temps de réflexion ont
permis de se projeter et de proposer, sur
les conseils de Malika Durieux de la
CRESS*, notre candidature pour devenir
Pôle Territorial de Coopération
Économique (nous sommes lauréat de la
première phase) et, à l’invitation de la
Caisse d’Allocation Familiale, Espace de
Vie Sociale dont nous venons de recevoir
l’agrément pour une première année !

Les membres des CA de l’Arrière-pays et de la
Brasserie des Sources de l’Ouche rassemblés
pour faire grandir ensemble le projet.

Le Pôle d’Économie Sociale et Solidaire de Dijon nous a
proposé de nous engager dans un nouveau Dispositif
Local d’Accompagnement (DLA) pour développer notre
projet, avancer dans la mise en synergie des activités du
site. Nous avons été accompagnés dans notre réflexion
collective

Jusqu’à présent, L’Ouche (la bière) se présentait en 33 cl. À présent, les
amateurs et amatrices trouvent aussi leur boisson favorite en bouteilles
de 66 cl. qui évoquent d’emblée le partage. Ce changement
induit de nouveaux outils de manutention. Avec l’explosion du
nombre

La 66 à fond la caisse !

Grandir !

Les arbres du parc nous préoccupent depuis plusieurs années.
Certains, très anciens, deviennent dangereux. D’autres, subissant
de plein fouet le changement climatique, affaiblis par des étés trop
chauds et secs, sont malades ou attaqués. En quelques années,
nous avons dû abattre ou voir tomber plus de 50 arbres ! Il nous
faut penser à reboiser. À l’automne 2021, nous avions reçu la
visite de Luc Blondel, membre du réseau « Aux arbres
citoyens » qui invente en Haute-Loire une nouvelle coopération
pour le reboisement et la remise en place de haies.

Sujet d’avenir

Ce 26 novembre, nous
avons planté en 4 points
du parc des petits
« sujets d’avenir »,
premiers pas menés
collectivement avec les
conseils avisés de J.-S.
Durand, artisan élagueur
qui nous aide à
entretenir le parc.

Cet été encore, nous
avons accueilli quatre
dimanches après-midi de
merveilleux artistes au
château :
Les Traversées baroques,
Delphine Descombin et
Julien Lagrange, Vincent
de Lavenère et Fabrice
Bihan, ainsi qu’Anna
Kupfer.
L’occasion de partager
avec un public de plus en
plus nombreux et fidèle
un peu d’imaginaire, de
poésie et de grâce...

Adieux

Ici, Fabrice Bihan et
Vincent de Lavenère
devant le château.

collective par Jean-Luc Chautagnat. Un atelier territorial a réuni début juillet des
acteurs et partenaires du territoire autour de trois pistes d’ouverture du projet :,

*Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire


