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Jus de pomme

De l’arbre 
à la planche*

Penser pour construire in situ

Autres points de vue
Des enfants peuvent-ils s'emparer d'un cahier des charges qui s'adresse à des étudiants en 
architecture ? Relevant le défi, trois enseignantes de maternelle de l’école primaire de Bligny-sur-
Ouche ont engagé leurs élèves dans différentes recherches : les plus petits ont réfléchi et construit 
des enclos pour des poneys miniatures, les autres ont travaillé à la construction de toilettes sèches 
en abordant des questions cruciales : est-il possible de préserver l’eau potable en ne la salissant pas 
avec nos « cacas » ? Comment intégrer des toilettes dans un paysage ? Les trois classes sont ensuite 
venues au château. Les enfants ont montré leurs maquettes aux étudiants et ont découvert leurs 
ébauches en taille réelle. Ils ont aussi profité de cette occasion pour entrer dans le château, regarder 
par la fenêtre le paysage alentour et le dessiner (photo).

Accueillis et initiés à l’histoire et aux caractéristiques 
du lieu par Cécilia de VARINE, propriétaire du site, les 
étudiants ont travaillé pour tenter de répondre à trois 
besoins exprimés par ses habitants : une cabane pour 
des ânes et des moutons, un module d’habitation 
pour personnes à mobilité réduite (PMR) et un 
bâtiment pour des toilettes sèches. Au cœur de la 
démarche, la réflexion sur l’intervention dans la 
« nature » et in situ. Au fil de la semaine, les étudiants 
ont partagé temps de réflexion, travail d’élaboration 
sur site et fabrication de maquettes puis d’ébauches 
dans l’espace. 
En milieu de semaine, une conférence de Christophe 
GONNET sur son travail de sculpteur dans le paysage 
à l’école Primaire de Bligny a ouvert la rencontre avec 
les habitants du canton, certains ayant accepté 
d’accueillir le temps d’un dîner des étudiants. 
En fin de semaine, le travail et les recherches menées 
ont été présentés à un petit groupe d’acteurs et 
partenaires parmi lesquels Xavier HOCHART, 
directeur du CAUE de Côte d’Or et Eric BERAUD, 
maire de Lusigny. 

Dans notre vallée, l’été 2018 a été 
une année extraordinaire pour les 
fruits. A l’automne, les arbres en 
étaient couverts ! Après quelques 
bonnes journées de cueillette et

Dans le cadre de la thématique « Ici, bâtir / 
habiter », l’association l’Arrière-pays a invité 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lyon (ENSAL). Du 8 au 12 avril 2019, un 
atelier intensif a eu lieu sous la direction des 
enseignants Cécile REGNAULT (architecte) 
et Christophe GONNET (plasticien). 

De janvier à avril 2019, la 
principale préoccupation 
des habitants du site a 
été de mener à bien un 
chantier d’envergure 
patiemment préparé :

Portrait d’acteur
Elle monte et descend les escaliers à toute vitesse, les bras 
parfois chargés de linge, elle connaît chaque recoin du 
château et traque avec vigilance la poussière et les taches. 
Que serait le château-gîte sans Sylvie BILLET ?

ramassage, les pommes ont pris 
la direction du Jura pour être pressées et mises en bouteilles à 
la Cidrerie de SALANS (Jura). Les bénéfices de la vente de ce 
délicieux jus doré, 100 % naturel, seront utilisés pour la création 
d’un nouveau site internet. Du jus de comm’, en quelque sorte !

l’abattage d’une trentaine d’arbres malades ou dangereux 
dans le parc. Une succession d’acteurs a permis la bonne 
marche de ce chantier complexe. Fin février, par un temps 
magnifique et sec, la scierie mobile de Cyrille COUVENANT 
s’est installée quelques jours au fond du parc afin de 
transformer les grumes en planches et chevrons. Un moment 
particulièrement intense de travail et de coordination. De 
début mars à fin avril et grâce au concours d’une quinzaine de 
bénévoles, les branchages ont été rassemblés, les bûches 
rangées, le parc remis en état.

Au château de Lusigny, peut-être encore plus qu’ailleurs,

les différentes saisons marquent de leurs particularités le

temps qui s’écoule. Même si les hivers sont moins froids

qu’autrefois, ils forcent encore au repli. Quant aux étés

décidément très chauds, ils nous permettent d’apprécier

la fraîcheur naturelle du château (jamais plus de 22°C en

bas de l’escalier) mais nous forcent à porter une plus

grande attention aux bâtiments et à ce qui compose le

parc : la rivière, les prairies, les arbres, les passages

souterrains de l’eau, etc. perturbés par ce changement

climatique. Comment accompagner à notre mesure la

métamorphose du monde dont nous sommes témoins et

acteurs ? Comment travailler chaque recherche de

solution en respectant quatre dimensions : esthétique,

écologique, économique, éthique ? À travers quelques

événements marquants de cette année, c’est cet

engagement que nous voulons rendre perceptible.

Exceptionnelle travailleuse, 
collaboratrice hors-pair d’un 
projet comme le nôtre, elle 
rassure et facilite. Parfois, 
c’est elle qui accueille et 
accompagne les hôtes du 
château. Qu’elle soit ici 
chaleureusement remerciée. 

Janvier-avril

Avril

* Titre d’une conférence de Jean-

Michel Flandin que nous espérons 

accueillir ici bientôt.



Début juillet, comme chaque année, après 
la floraison et au moment où l’été radieux 
apporte chaleur et lumière, le tracteur de 
Francis GRIVEAUX est apparu, comme 
tous les ans, pour faucher les hautes 
herbes des deux prairies du parc. Un 
geste important pour l’entretien de ces 
prairies et pour le maintien de sa flore 
remarquablement diverse, car ici, dans 
notre vallée humide, sans ce coup de 
lame annuel, ce type d’ espace ouvert 
serait vite colonisé par les arbres. 

Le portail de la cour était en très mauvais état. A l’atelier de menuiserie 
associatif COBOIS de Lyon, Michel JEANNES a transformé quelques planches 
d’épicéa issues des arbres du parc (coupe de 2011). Grâce à la participation 
de Philippe MERCIER et Tayeb BOUSSOUAR, membres également de 
l’association lyonnaise, le portail a été déposé, rénové et remis en place au 
mois de mai. Mi-juillet, une journée-atelier « peinture à l’ocre » était organisée 
par l’Arrière-pays. À cette occasion, le portail a été peint d’une couleur 
couvrante et protectrice ocre rouge, fabriquée sur place la matin même avec 
de la farine, de l’huile de lin, du pigment naturel, du savon noir et un peu de 
sulfate de fer. En août, Tayeb BOUSSOUAR est revenu pour poser une clenche 
réalisée sur mesure en bois.
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Remerciements : en 2019, de nombreux bénévoles nous ont aidés à mener à 
bien les projets ici décrits. Qu’ils soient chaleureusement remerciés ! 
Plusieurs partenaires nous ont également soutenus cette année : l’ENSAL, 
Naturel 21, le Conseil Départemental de la Côte d’Or, la Communauté de 
communes de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche et la Mairie de Lusigny-sur-
Ouche. 

La gazette du château de Lusigny. Textes : Isabelle Boussioux,
Didier Charles, Michel Jeannès, Cécilia de Varine / Relecture :
Raphaëlle Mathieu / Aquarelle : P. Quartararo / Photos : Cécilia de
Varine, Marie-Annick Eouzan.

Derrière les apparences
Un dimanche de juin, à l’occasion des 
« rendez-vous au jardin » proposés par le 
Ministère de la culture, la porte du parc 
s’est ouverte dès l’aube ; voici venu le 
temps d’expliquer le sens de notre 
démarche et notre manière d’entretenir le 
parc du château. À première vue, du laisser 
aller : herbes hautes et folles, orties, arbres 
morts sur pied, tas de bois, etc. Et 
pourtant… derrière les apparences, il y a des 

Jeux de cuivres

Fauche toujours

(Par)faire ensemble

Le 1er juin, 120 personnes ont assisté devant le 
château à un concert exceptionnel au profit de la 
rénovation de l’église du village donné par  

Eloge de la chèvre

* La nouvelle installation 
nécessite de nombreux 
aménagements. Actuellement, 
c’est la chambre chaude qui 
est en cours de réalisation. 
Une première cloison a été 
montée en août, en planches 
de frêne, avec l’aide toujours si 
précieuse de Didier CHARLES. 

La brasserie augmente sa capacité de production*. Jean-Luc PONCIN, le brasseur 
de la  Brasserie de Nettancourt en Lorraine, est venu aider Michel JEANNÈS à la 
prise en main de ce nouveau matériel. A court terme nous produirons 100 hl de 
bière « L’Ouche »par an. Pour soulever le couvercle de la cuve de brassage, très 
lourd car les pales sont entraînées par un moteur fixé sur le couvercle, il a fallu 
fabriquer un palan, soit en argot technique, une « chèvre ». 

Celle-ci a été réalisée par le brasseur, en 
métal et bois, à l’atelier de menuiserie 
associatif lyonnais COBOIS (www.cobois.org). 
L’ouvrage a évolué en cours de fabrication 
au gré des conseils  et  coups de main 
nombreux des  « coboisiens » et fait ainsi 
œuvre collective. Le couvercle se soulève 
au moment d’enlever les drêches ou 
reprend sa place avant l’empâtage et 
l’opérateur est parfaitement autonome. 

choix, une raison claire, une posture éthique et écologique. C’est cette approche que 
nous voulions partager avec nos visiteurs du jour : notre conviction qu’en changeant 
notre regard sur les choses, en abandonnant une posture dominante et supérieure 
sur le monde, nous pourrons  sortir de la façon mortifère de « gérer » le milieu 
naturel. 
Plus de quatre-vingts personnes ont partagé ces temps de promenade et 
d’échanges, à la richesse desquels ont grandement contribué quelques complices 
que nous souhaitons ici remercier : Vincent MILARET, coordonnateur à la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) de Côte-d’Or, Hervé BOUARD, écologue, Philippe 
PAGNIEZ, ingénieur écologue et membre de notre association.

De plus, des boîtes et des crochets  fixés sur les 
montants permettent d’accueillir l’ensemble des 
tuyaux, accessoires, outils,  produits de nettoyage 
utiles au brassage. Sur un registre mythologique, 
cette chèvre fait écho à une autre représentée dans 
le château et qui rappelle la Laiterie de la Reine à 
Rambouillet où l’on peut voir la chèvre Amalthée, 
nourrice de Zeus, sculptée par Pierre JULIEN.
Le brasseur, de malt, d’eau  et de mots, fut prompt 
au calembour : Amaltée en devint «la chèvre à malter ».

un groupe de musiciens 
du conser-vatoire Prince 
Claus de Groningen 
(Pays-Bas) venus travailler 
quelques jours dans le 
canton avec leurs 
enseignants. Un 
répertoire varié, allant du 
18e siècle au 21e, 
interprété par des cuivres 
et percussions. Une 
initiative remarquable de 
notre voisin, Hendrikus
VAN DEN BERG.
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