
Ces derniers mois, nous avons perdu plusieurs de nos Anciens : 
M. Jean-Louis Douard, le  24 juin 2020, de Hautecour 
Mme Janine Durand, le 15 septembre 2020, originaire de Sigy 
Mme Renée Michel, le 15 septembre 2020, de Corcelle 
Mme Raymonde Rigollet, le 19 septembre 2020, bien connue dans le  village. 
Condoléances à toutes ces familles endeuillées.  

Nous avons eu la joie d'accueillir les Naissances de!: 
Iris, le 17 août 2020, au foyer d'Émeline Sorlin et de Maxime Coussinet, 
Joshua, le 15 septembre 2020, au foyer d'Élise Bonnet et de Michael Patteyn. 

De nouveaux habitants sont arrivés au village : 
Après le départ de M. Carré, nous sommes heureux d'accueillir au hameau de 
Hautecour M. et Mme Dubly, ainsi que Mme Françoise Crétu, également à 
Hautecour, à la place de M. et Mme Douheret.  !
Bienvenue à Sigy.

Figure locale et appréciée, Jean-Louis Douard 
nous a quittés le 24 juin 2020. 
Jean-Louis est né le 9 août 1929 à Saint-Bonnet-de-Joux. !
À 14 ans, il apprend le métier d'agriculteur avec son père et 
ses frères ˆ la ferme du Chatelard. En 1952, il Žpouse une Þlle 
de Sigy, Odette Pariaud. Il s'installe avec son beau-père sur 
l'exploitation familiale. Très vite, il s'investit dans le village où 
il est régulièrement élu au Conseil municipal de 1953 à 1989. 

Après ses différents mandats, il est décoré de la médaille d’Honneur. !
Parallèlement à ces activités, il s'engage avec «!l'équipe des pionniers!» pour créer le 
Foyer rural. Il en devient le deuxième président, pendant de nombreuses années. 
Merci pour tous ces engagements au service de l'autre. On gardera de lui le souvenir 

d'une personne souriante, serviable, amoureuse du travail bien fait…

État-civil

11



Placek («!platzek!») !
de Marta Duponchel!
!

Recette pour une simple pâte à levure et 
pour une plaque de cuisson ou un moule 
(avec le moule le placek sera plus épais). 

Ingrédients : !
100 g de levure de boulanger (fraîche), !
4 œufs, 1 verre de sucre en poudre, 1 verre 
d’huile de tournesol, 3/4 de verre de lait, !
1/2 verre de crème fraîche, 4 verres et demi 
de farine. 

Préparation :!
* Émietter la levure dans un bol et 
saupoudrer de sucre, laisser reposer 15 mn.!
* Dans un autre bol, mélanger l'huile avec les 
œufs, le lait et la crème. Verser ce mélange 
sur la levure et le sucre, puis verser la farine 
par-dessus. Couvrir le bol d'un linge et laisser 
reposer 2 heures et demie.!
* Mélanger ensuite la pâte (main ou batteur).!
* Recouvrir de papier sulfurisé la plaque ou le 
moule. Étaler la pâte.!
* Saupoudrer le dessus avec du crumble fait 
séparément (70 g de beurre, 70 g de sucre, 
150 g de farine). !
* Faites cuire 40-50 minutes à 200°C (en 
cours de cuisson, vŽriÞer l'Žtat de la p‰te). !
NB : Les ingrédients doivent être à 
température ambiante, il faut aussi éviter les 
courants d'air lorsque la pâte repose avant !
la cuisson. Bon appétit – Smacznego!!

«!Se faire pigeonner!» 
SigniÞcation : Se dit d’une personne naïve que l’on 

trompe et dépouille facilement.!

Jusqu’à la Révolution française, posséder des 
pigeons était un droit réservé à l’élite. Ces volatiles 
étaient alors appréciés pour la qualité de leur chair 
mais plus encore, pour lÕexcellence de leur Þente 
utilisée comme engrais. Celle-ci a constitué un 
précieux fertilisant jusqu’à ce que l'utilisation des 
engrais chimiques se répande au 19e siècle. 
Toutefois, comme une trop grande prolifération de 
pigeons occasionne des dommages aux cultures, 
une règle stipulait que le nombre d’oiseaux par 
pigeonnier devait être proportionnel aux terres du 
propriétaire et ce, à raison d’un pigeon par 25 
ares. Dès lors, il sufÞsait de compter le nombre de 
trous (bolin) pratiqué dans un pigeonnier pour 
connaître la richesse du seigneur, tenant compte 
que chaque bolin donne accès au logement d’un 
couple de pigeons.  
Pour réussir de belles alliances, certains 
nÕhŽsitaient pas ˆ ajouter de faux bolins aÞn de 
passer pour plus fortunés qu’ils ne l’étaient. Le 
prétendant ou le père de la mariée qui se laissait 
prendre!se faisait ainsi pigeonner. 

Thérèse Symons 

Labourage et pâturage…
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Les petits villages, de nos jours, n'échappent pas au sentiment d'horreur et d'effroi devant 
des actions perpétrées au nom d'une religion, et dont rendent compte les médias. Les tragédies 
se succèdent!: attentats contre la Presse, la Police, les Juifs, à Paris, près de Rouen (Père Hamel), à 
Nice (Basilique), ˆ Conßans (S. Paty)... De vibrants hommages sont rendus à toutes les victimes. 

En France, la Loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 indique dans son Article 1!: «!La 
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les 
seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre 
public! ». En France, les Droits à l'Expression, à 
l'Éducation, entre autres, sont aussi acquis... 

L'ƒcole où enseignait Samuel Paty offre comme 
tant d'autres, pour garçons et Þlles, une voie 
d'émancipation, par l'accès aux savoirs, à un 
développement du jugement personnellement 
construit, une formation ˆ la citoyennetŽ. Les 
contenus d’enseignement des programmes sont 
déterminés par le Ministère de l'Éducation 
nationale, les supports pédagogiques utilisés pouvant varier, eux, selon les situations. 

L'odieux attentat perpŽtrŽ ˆ l'encontre de Samuel Paty, alors qu'il sortait de son collège ˆ 
Conßans, est une atteinte ˆ sa personne, ˆ son mŽtier qu'il pratiquait avec compŽtence et ardeur, 
et à l'École républicaine. On ne doit pas se tromper!: religion et volonté de domination se mêlent 
dans l'Islamisme, qui n'est qu'un courant radical de l'Islam. Ce courant conduit une guerre 

idéologique de conquête avec ses méthodes 
particulières! : repérage de jeunes ou moins 
jeunes, en recherche d'engagement, puis 
endoctrinement, puis incitation au passage à l'acte 
meurtrier selon diverses stratégies. Le but est 
clairement de répandre la peur parmi la 
population, et de s’imposer.  

Une DŽmocratie, telle qu'elle existe dans notre pays, se doit de pouvoir compter sur ses 
valeurs fondamentales, inscrites au fronton de nos b‰timents publics, portŽes par des citoyens 
éclairés, pour assurer résilience et résistance. L'École a un rôle essentiel à tenir, pour éduquer, et 
assurer à tous l'espérance d'un avenir de paix. !
       Paulette Desseigne 

La stratégie des «! entailles! » consiste 
essentiellement à frapper la société visée, soit 
par l'attaque contre quiconque, n'importe où, 
n'importe quand, soit par plusieurs attaques 
simultanŽes en divers lieux, aÞn de limiter la 
puissance de riposte des autorités policières.

SAMUEL PATY!
16 octobre 2020

LIBERTÉ, tapisserie de Jean Lurçat tissée dans la 
clandestinité en 1943, fragments du poème d’Éluard.
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Le ��dement muet 
Pris l'un et l'au�e sép�ément, 
Le chif�e 5 et la le�re G 
N'�t rien de bien p�ticuli�, 
N'insp�ent pas le m�ndre t�rment. 

P� c��e, le� uni� dér�tante, 
Présentée c�me évidente, 
Po�ait bien ê�e une ruse, 
A� vibrati�s invisibles, 
Et manifestati�s diffuses, 
Ina�endues, imprévisibles. 

La 5G, p� delà les m�s, 
S�a, au-dessus des a�s, 
C�me un chant des s�ènes, 
À la p�tée �ans-humaine. 
Un suave et su�é uniss�, 
In�usif sans ef�acti�, 
P�me�ant à des coquins 
Inc�scients et �ès malins 
De bénéfici� de fa� profits 
Ôtés à des peuples end�mis, 
De diffus� le� religi� 
A� relents de c�tagi�, 
De prendre des âmes en otage, 
D'habitu� a� ch�mes des d�x 
ravages. 

Al�s, c�tains poètes s'inquiètent : 
Ils sentent le �emblement s�rdre. 
Entendant au f�d d'e� le �i de 
la nat�e, 
Ils devinent la fin de l’Avent�e... 
Ils j�glent avec des rimes p�r en 
déc�dre, 

Exposent en v�s le sens de le� intime 
quête. 

Et si t�s le�s s�nets, p�f�s am�s, 
Ne po��t seuls et mal�é t�t 
Ralent� l'inf�nale r�e, 
Il est de le� dev�r et de le� élan 
D'éveill� les sens à l'ém�veillement, 

De ret�d� l'�ode de nos vies v�s un � 
l�g hiv�. 
D'ép�gn� à nos �ïes délicates le 
m�tèlement d'un � l�g t�n�e. 

R� Heildel, L’�il des idées p�rpres, 2019 
(�aducti� : Anie Huem)!

prosé p� Philippe Dy� 

COUPS DE CŒUR PARTAGÉS !
d’Emmanuelle Fumet  

  
                 Les passeurs de livres de Daraya (livre)!
                 En 2012, Sandrine Minoui, reporter, parvient à!
                 communiquer avec de jeunes Syriens insurgés.!
                 Au jour le jour, dans une ville torpillée par les 
troupes de Bachar el-Assad, ils lui racontent leur terrible 
quotidien et comment ils exhument des ruines des livres 
rassemblés dans un abri clandestin, havre de paix et de 
partage. Le récit vibrant d’une Résistance (Seuil, 2017).  

                La part de rêve (DVD)!
                Documentaire ? Comédie musicale ? Les deux ! 
                Ce moyen-métrage lumineux raconte l’épopée 
artistique de six adultes en situation de handicap : entre 
deux moments de vie ordinaire à Joncy, ils chantent, 
dansent, se racontent, et révèlent notre humanité 
commune (Faites un vœu & Les Films du Tilleul, 2019).
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Nous avons décidé d’écrire sur car c’est un 
moment de vie au village important pour nous, quand les jeunes vont à la rencontre des 

moins jeunes… C’est un moment de partage, d’échange, de convivialité, ce dont nous avons 
toujours besoin, et plus encore en ce moment. C’est pourquoi, malgré le reconfinement nous avons 
maintenu cette année encore un allégé. Nous nous sommes déguisés, comme chaque 
année, en sorcière, vampire, squelette, fantôme, loup-garou, diable… à la recherche de friandises 
sous la menace d’un mauvais sort.!
Pour vous faire sourire au lieu de vous faire peur, on peut vous raconter que parmi les villageois, il y 
a toujours celui qui a oublié le jour d’ et nous donne un p’tit billet ou une tablette de 
chocolat entamée, celui qui n’est pas là, celui qui est là mais qui n’ouvre pas, celui qui dort et qu’on 
réveille, celui qui donne une décoration à défaut de bonbons, celui qui est déguisé lui aussi et essaie 
de nous faire peur, celui qui a décoré sa maison... ET AUSSI tous ceux qui nous 
attendent et ouvrent leur porte avec un grand sourire et remplissent notre panier de 
friandises. MERCI à tous!!!! Nous viendrons à votre rencontre l’année prochaine 
encore, alors prenez garde à vous !

Faire une pâte brisée à la main!: 
200 g de farine, 100 g de 
beurre mou, 1 pincée de sel 
Þn, 50 ml dÕeau. 

Garniture! : 800 g de 
potimarron ou citrouille 
ou butternut, 2 œufs 
entiers + 2 jaunes, 20 
cl de crème liquide, 
150 g de sucre (moitiŽ 
sucre poudre blanc moitié 
cassonade), 1 sachet de sucre 
vanillé, 1 pincée de muscade. 

Faire cuire la citrouille à la vapeur 
15 ˆ 20 min. Une fois cuite, en 
faire une purŽe. !
Ajouter la crème, les œufs, le sucre 
et la muscade (le mŽlange doit 

être bien homogène et avoir 
lÕair liquide). !

Étaler la pâte, la mettre 
dans le moule ˆ tarte. 
Piquer avec une fourchette. 

Verser le mélange sur la 
p‰te. Enfourner 40 min ˆ 190 ¡C. 
!
À déguster froide de préférence.

HALLOWEEN !!!

 NOTRE RECETTE de TARTE à la CITROUILLE 

Régalez-
vous !

Le trait d’union de Sigy !
par les jeunes, pour tous
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LA POLLUTION NUMÉRIQUE 
Dominique Darnand 

Quand on cite les principaux facteurs qui nuisent 
à l’environnement, on évoque très peu la 
pollution engendrée par la technologie. 
Pourtant, notre consommation numérique peut 
avoir un fort impact sur le changement 
climatique. Chaque heure, ce sont plus de 12 
milliards de mails envoyés. Quelques bonnes 
décisions du quotidien peuvent nous aider à 
réduire notre pollution numérique… 

LES BONS GESTES À ADOPTER 
SUPPRIMER TOUS LES MAILS DEVENUS INUTILES 

Chaque mail conservé dans nos messageries fait 
fonctionner les serveurs. 30 mails de supprimés, 
c’est la consommation d’une ampoule allumée 
pendant 24h en moins. 

VIDER LA CORBEILLE DES MAILS SUPPRIMÉS & 
RÉDUIRE LA TAILLE DES MAILS 

Réduire au maximum l’envoi de pièce jointe et la 
taille de celles envoyées. 

LIMITER LE NOMBRE DE DESTINATAIRES 
Multiplier par 10 le nombre des destinataires 
d’un mail multiplie par 4 son impact carbone 
(ADEME). 

ALLÉGER SES MAILS DE RÉPONSES 
Éviter quand c’est possible, quand on répond à 
un mail, de garder le contenu des mails 
précédents, de même qu’on peut supprimer les 
images existantes quand on répond, celles de la 
signature notamment. 

FERMER SA BOÎTE MAIL 
Ne pas garder son onglet mail tout le temps 
ouvert. Ne consulter ses mails qu’un certain 
nombre de fois par jour. 

Voici quelques consignes qui sont autant de 
petits gestes nourriciers pour notre planète!!

Le trait d’union de Sigy

Vue sur Sigy depuis Hautecour



L’�bre de la Lib�té !
p� Alain D��d  
Le 31 m�s 1989, le C�seil 
municipal de Sigy décide de la 
plantati� de l'�bre de la Lib�té, 
p�r c�mém�� le bicentena�e 
de la Rév�uti� �ançaise. !
Le C�seil ch�sit un tilleul �genté 
qui s�a planté s� la petite place 
à Hautec�r. Il symb�ise, en tant 
qu'�bre de la vie, la c�tinuité, !
la ��ssance, la f�ce et la 
puissance. C'est un des symb�es 

de la République �ançaise, au même ti�e que la M�ianne � la Semeuse. Il 
app�aît d'aille�s t�j�rs s� la face des pièces de 1 e�o et 2 e�os.!
C’est l'hist�re d'un �bre, que v�s ne reg�d�ez sans d�te plus t�t à fait de la 
même faç�… 

Hist�re de Sigy… 
t�te* pr�osé p� M�ie C�in 

En 1782, s� une petite c�line, l'abbatiale s'érige c�me un nid d'aigle, face au ciel, 
au « petit Sigy » � « Sigy le Duc ». C'est en 1790 que la c�mune de Sigy devient 
« Sigy le Châtel ». C�me dans t�tes les c�munes, les cit�ens actifs de Sigy-le-
Châtel �t élu au début de l'année 1790 des offici�s municipa� et un ma�e. Le 
décès du prie� de Saint Nic�as, s�venu le 21 mai 1790 à Sigy où il s'était ret�é 
après la suppressi� du prie�é de Pecy, fut à l'�igine d'un c�flit en�e la 
Justice du prie�é et les offici�s municipa� de la c�mune.  

* Ex�ait de La Physi�hile, revue m�tcellienne de vulg�isati� des sciences nat�elles et de l'hist�re locale à laquelle 
c��ibua notamment Jeanne L�d�, enfant du pays, p� ses multiples rech�ches et �ticles.
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Si Sigy nous était conté…


