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L'association « Les Amis de Château-Chalon » vous présente
ses vœux les plus chaleureux pour l'année 2011, année
internationale du bénévolat associatif.

Photo : Nobles Matières 2010

Photo : les fayes du 25 décembre 2010

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO :
L'Édito du président ; « Nobles Matières 2011 » ; le 40ème anniversaire de l'association ;
le calendrier des randonnées ; les activités récentes ; les échos castel-chalonnais ;
le calendrier 2011 des activités de notre foyer rural.
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ÉDITO
On prend les mêmes pour la composition du bureau de notre foyer rural et pour une nouvelle
année qui s’annonce riche en évènements et en nouveautés.
Mais tout d’abord, je voudrais comme le veut la coutume, vous présenter mes meilleurs vœux
pour cette année 2011 qui aura sûrement débutée quand ce journal arrivera dans votre foyer.
Meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé, pour vous-mêmes et toutes vos familles ; que
tout ce que vous désirez, tout ce que vous envisagez se réalise en cette nouvelle année, qu’elle se
déroule dans la bonne humeur et vous apporte la joie.
Meilleurs vœux aussi pour notre foyer rural qui a déjà élaboré son programme d’animations
pour l’année à venir ; une ou deux manifestations devraient encore venir l'enrichir.
Notre manifestation baptisée « Nobles Matières » est déjà bien engagée. Une réunion (repoussée
une première fois à cause de la neige) avec la plupart des acteurs a eu finalement lieu le mercredi
15 décembre 2010 et la météo n’a empêché que le Lycée de Longchamp de nous rejoindre.
Vous trouverez le compte-rendu de celle-ci dans ce journal, mais vous pouvez dès maintenant
réserver la date des 20 et 21 mai afin d’être parmi nous pour découvrir ces nouveaux métiers.
Le conseil d’administration avait programmé au mois de mai 2012 une « soirée Retrouvailles »
pour fêter les quarante ans des Amis de Château-Chalon, pour ensuite proposer des soirées (Son
et Lumière - Quo Jadis) au mois de juillet 2012.
Au cours de notre assemblée générale un participant a proposé d’avancer cette soirée en 2011,
pour avoir plus de temps pour préparer 2012. Le conseil d’administration a retenu cette
proposition et cette rencontre aura lieu en septembre 2011 (espérons que les vendanges ne
viendront pas bousculer ce calendrier).
Le groupe de travail a déjà planché sur ce programme, et des nostalgiques des « Sons et
Lumières » nous ont rejoints. Merci à eux.
Vous pouvez tous nous aider pour ces retrouvailles en nous donnant par écrit des noms de
bénévoles de cette période. N'hésitez pas à nous communiquer les coordonnées de telle ou telle
personne qui a un jour donné la main ou figuré dans nos spectacles. Nous vous remercions
d'avance de votre coopération.
Notre association est retenue pour la Percée des Vins Jaunes à Arbois. Nous sommes affectés
aux entrées. Si vous voulez nous rejoindre, soit pour le stand, soit pour tenir les entrées durant 3
à 4 heures, faites-le moi savoir très rapidement, afin que nous organisions les tours de garde.
Nous manquons de 5 à 6 personnes pour compléter notre tableau.
Vous souhaitant bonne réception de ce bulletin, je vous renouvelle mes meilleurs vœux et espère
vous retrouver à la soirée Rois pour vous les présenter de vive voix.

ALAIN MAIGROT, PRÉSIDENT
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NOBLES
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2011 :
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NOUVELLE MOUTURE ET UN ÉVÉNEMENT À

SYAMOUR LES 21
MAI 2011 À CHÂTEAU CHALON
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ET
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Même si en raison de la météo, la réunion
préparatoire a été reportée, l’accouchement de la
nouvelle édition de Nobles Matières a été un
véritable révélateur de l’engouement que crée
désormais cette manifestation.
Accueillis par le maire et le président des Amis
de Château-Chalon, tous les représentants des
établissements et artisans présents ont confirmé
leur participation à ce week-end qui rassemble
des acteurs des métiers : artisans du fer, de la
pierre, du bois, du plâtre, du bronze et de la
joaillerie.
Une nouvelle ampleur donnée à la
manifestation
Cette année ces journées connaîtront une ampleur
tout à fait exceptionnelle avec de nombreuses
animations autour des métiers mais aussi des arts
qui utilisent ces matériaux nobles. En effet,
Nobles Matières pourrait prendre une coloration
encore plus artistique.
Les ferronniers du Lycée de St Amour seront
toujours là mais cette année avec un fondeur d’art
et ils travailleront sur trois ou quatre projets
autour
des
forges :
table
avec
les
sculpteurs
de
Moirans, grappe
identitaire
et
barrière avec le
même dessin que
la grille de la
vigne
conservatoire
si
l’ABF donne son
accord…
Les compagnons charpentiers de l’Institut de
Mouchard devraient intervenir sur deux chantiers,
le premier pour la réalisation d’une charpente
octogonale sur la cabane de vigne du NID après
autorisation de l’ABF et du DDT. Les seconds

montreront un travail de coffrage avec l’animation
des tailleurs de pierres vers la Tour Charlemagne.
Les tailleurs de pierre animeront un atelier au
pied de la forteresse féodale avec des
charpentiers ceci afin d’évaluer la faisabilité de
renforcer cet élément de patrimoine médiéval en
phase de détérioration sur le site.
Les céramistes de Longchamp pourraient
travailler sur le projet de réalisation d’une double
grappe de raisin destinée à présenter les 48
cépages de la vigne conservatoire. La météo ayant
empêché leur venue depuis Dijon, contact sera
pris avec eux pour préciser cette coopération avec
St Amour. Comme l’an dernier il pourrait y avoir
une véritable animation avec le tour du potier
encadré par les jeunes en formation.
Les sculpteurs sur bois : cet atelier qui avait
connu aussi un large succès l’an dernier sera
reconduit avec pour projet la réalisation d’une
table contemporaine élaborée avec les ferronniers.
Elle comportera une sculpture dont il reste à
définir la thématique.
Les tourneurs sur bois : les jeunes en formation
et leur formateur devraient aussi travailler sur le
thème du vin avec des réalisations de clavelins et
de verres.
Le projet porté par le maire concernant la copie
de la Marianne de Chatelneuf a reçu un accueil
très favorable. Après une longue discussion
Franck le staffeur accepte de relever le challenge
de créer le modèle à l’échelle 1/2 de cette statue
de Syamour. Le challenge consisterait à sortir la
première Marianne le samedi matin devant les
autorités et les médias.
Cette même Marianne serait aussi déclinée par les
mouleurs sous forme de médaillons, de poinçons
ou de cachet avec le buste de cette « Dame ».
Concernant les sculpteurs de Moirans, ils
pourraient aussi travailler sur le thème de Saint
Vernier patron des vignerons, avec la réalisation
d’une statue.
La Maison de la Haute Seille mettra à disposition
son jardin nouvellement aménagé avec une
exposition d’œuvres en métal de l’artiste Jany
Jacotet.
Le projet de « l’homme avaleur de vent » a été
présenté par Maurice Monnet avec la maquette
d’Alain Plésiat. Il semble que ce projet jugé très
intéressant arrive un peu tardivement par rapport
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aux projets déjà esquissés. Toutefois Maurice voit
comment cette œuvre pourrait être réalisée cette
année avec le Lycée de Saint Amour d’autant que
l’artiste se propose d’accompagner la démarche.
Il a aussi été évoqué le fait de faire intervenir un
verrier vitrailliste (contact à Baume) et un
artisan joailler.
Les lieux d’exposition seront mis à disposition
dès le mercredi.
Organisation :
Sebastien Roustel, Patrick Nicod, Christian
Vuillaume et Alain Maigrot vont travailler sur la
question de la communication, y compris en
diffusant un dépliant avec tous les métiers
présentés, mais avec l’aide de fournisseurs et
artisans qui seront signalés sur ce support. Dès
que nous aurons l’assurance du fonctionnement
de tous les ateliers et tout particulièrement de
l’opération « Marianne », nous communiquerons
avec les média, y compris France 3.
Concernant le logement des élèves, le groupe
propose de réfléchir à une formule plus
économique du type dortoir mais aussi logement
chez l’habitant..
La réunion s’est prolongée autour d’un cassecroûte qui a permis de préciser certains détails
tant au niveau de la communication que des
modalités pratiques de cette manifestation qui va
revêtir une dimension encore plus importante que
les années passées.
Un challenge un peu fou !
Dernière minute : le maire est allé à la rencontre
de la Marianne de Syamour et du maire de
Chatelneuf. Quelle surprise de trouver le buste de
la Dame en bronze (oui en bronze) sur le
monument de la commune… et un autre buste de
la république (sans doute autoportrait !) en mairie
à côté d’un fameux médaillon lui aussi en
bronze… qui doit faire un bon poids ! Nous avons
prévenu et nous prévoyons un voyage entre Noël
et le 31 pour tenter de rapporter l’ensemble
sachant qu’il faudra un chantier bien organisé et le
matériel adéquat pour descendre un tel joyau
massif de son piédestal !
Ce pari un peu fou mérite d’être pris. Nous allons
tout faire pour le gagner avec celles et ceux qui
voudront nous aider !

Et si la Marianne de Syamour renaissait à
Château-Chalon !
L’histoire serait belle…
Cette artiste née en 1857 à Brery avait pour nom
Marguerite Gagneur. Son père, avocat de
formation, inventeur du crédit sur gage, président
de la fruitière de Brery, fouriériste de la première
heure finira député du Jura de 1869 à sa mort en
1889. Sa mère était écrivain.
Elle grandit sur notre territoire et épouse même
en seconde noce un médecin salinois, mais, c’est
à Paris où elle prend le nom de Marguerite
Syamour qu’elle va connaître la notoriété... Mais
au fait pourquoi ce nom d’artiste ?
Tout simplement par la contraction de Syam, un
village du Jura, et Amour.
Très vite reconnue, elle exposera dans des grands
salons de l’époque et même à l’Exposition
Universelle de 1900.
Ses œuvres au modelé sensuel d’où ressort une
sensibilité toute féminine relèvent du réalisme et
du symbolisme. Nombre d’entre elles sont encore
dans le Jura si elles n’ont pas été détruites par
l’occupant durant la dernière guerre. Une des plus
connues reste le fameux « Vigneron de Poligny »
sauvée de la fonte pendant la guerre grâce au
courage de quelques polinois qui l’avaient
enterrée la veille du passage des Allemands en
recherche de métaux.
Très marquée par le mouvement fouriériste,
Syamour est aussi connue comme une artiste
engagée qui défendra toute sa vie les principes de
la République, les droits de l’Homme, la laïcité,
le féminisme et le pacifisme.
Cette statue qui est un autoportrait de l’artiste a
sans doute donné lieu à plusieurs répliques dont
une est à Strasbourg et une autre au Père Lachaise
à Paris.
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Dernière minute :
nous apprenons que
l’Association
des
Maires du Jura
financera le moule
de la Marianne qui
serait alors réalisé à
Crest (26).

BREF RAPPEL HISTORIQUE DE « NOBLES
MATIÈRES » FÊTE DU BOIS, DE LA PIERRE
ET DU FER À CHÂTEAU-CHALON (JURA)
Née d’une rencontre entre la Mairie de ChâteauChalon, des compagnons du Devoir forgerons de
Muizon (Marne) et les Forges de Syam en 2004,
l’opération a été mise en œuvre la même année
par l’association « Les Amis de ChâteauChalon », les habitants du village, la Chambre des
Métiers du Jura et la CAPEB (Chambre des
Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment)
du Jura. Très rapidement, l’année suivante, les
élèves et les professeurs du Lycée Professionnel
Fillod de Saint-Amour (Jura) en ferronnerie et
gravure sur fer ont été associés à cette
manifestation.
Il s’est agi dès 2004 de faire connaître et de
valoriser le travail du fer à travers une
présentation en public des différentes facettes des
métiers de la forge. Une œuvre, porte grillée
forgée à l’ancienne, a été créée en public, jour et
nuit, à cette occasion, puis installée à l’entrée du
jardin de la Maison de la Haute-Seille. D’autres
œuvres, exécutées par la suite, sont également
visibles dans la commune de Château-Chalon.
De nombreuses occasions sont chaque année
données (pots, hébergements, repas, fondues…)
afin de faciliter la rencontre et les échanges entre
les publics (élèves, apprentis, parents…) et les
professionnels. Pour clore le week-end les œuvres
réalisées sont présentées au public.
En 2008 (5ème édition), pour faire suite au
succès remporté, il a été décidé d’élargir la
présentation aux métiers de la pierre et du bois
(charpente). C’est ainsi qu’est venu le nom de
« Nobles Matières ».
Exemple de création en 2009 : la charpente de la
Maison de la Haute-Seille reproduite au 1/2.
« Les Compagnons de l'Institut européen du tour
de France de Mouchard viennent d'achever une
réplique d'une partie de la charpente de la
Maison de la Haute-Seille débutée lors du weekend de mai dédié à la forge, au bois et à la pierre.
Appelé également Maison du Froid Pignon, ce

bâtiment possède un héritage exceptionnel avec
sa charpente classée aux monuments historiques.
Datant du XVIIe siècle, en forme de coque de
bateau inversée, elle supporte le poids énorme de
la toiture de pierres, laves ou lauzes. Elle est
composée de trois fermes maîtresses et de
structures intermédiaires avec décharges en
Croix de Saint André. Cette technique très
ancienne est utilisée principalement au Moyen
Âge. Désormais, les visiteurs pourront admirer,
au premier étage, cette réplique au 1/2 qui sera
complétée par un mur de soutien en pierres
sèches et par la pose de lauzes. »
Extrait de l’hebdomadaire La Voix du Jura du 04
février 2010.
Les 23 et 24 mai 2010, les organisations
participantes sont, outre les deux organisations
professionnelles de l'artisanat du bâtiment : la
Chambre des Métiers du Jura et la CAPEB
(Chambre des Artisans et des Petites Entreprises
du Bâtiment) du Jura,
- la Mairie de Château-Chalon et les « Amis de
Château-Chalon » :
- les Compagnons du Tour de France* de
Mouchard en charpente,
- les Compagnons du Devoir en forge,
- les apprenants du Lycée Fillod en ferronnerie et
gravure sur fer,
- les sculpteurs du Lycée Professionnel de
Moirans,
- les céramistes du Lycée de La Céramique de
Longchamp (Côte d’Or),
- des artisans tailleurs de pierre et tourneurs sur
bois de la CAPEB et la Chambre des Métiers du
Jura
* Institut Européen de Formation Fédération
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment
Manifestation d’information sur les métiers au
bénéfice des jeunes et de leurs parents,
l’inauguration, comme en 2009, a réuni des
représentants de l’État (Préfet, Inspecteur
d’Académie), du Département (Président du
Conseil Général, Conseillers généraux) et de
nombreuses personnalités...
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Patrick Nicod

2012

AIDEZ-NOUS
QUARANTAINE !

À

PASSER

LA

Juillet 1972, cela fait près de dix mois qu’un petit
groupe gamberge sur la possibilité de créer un
spectacle un peu original au cœur de ChâteauChalon. Naou, Pierre, Daniel, et quelques autres
ont imaginé un son et lumière qui raconterait
l’histoire du lieu. On irait chercher du matériel et
des costumes dans le Berry où « le grand Naou »
avait déjà sévi et on pourrait mobiliser les gens du
village autour de cette aventure.
Dans la précipitation de ces préparatifs on en
avait même oublié le dépôt de statuts de
l’association en préfecture et c’est donc au
dernier moment que les premiers papiers
rapidement griffonnés sont déposés à quelques
jours d’une première soirée aux retentissements
insoupçonnés.
C’est ainsi que sera formalisé l’Acte de Naissance
des Amis de Château-Chalon ! S’en suivront
vingt années de spectacles ininterrompues.
Octobre 2011 puis... juillet 2012
Quarante ans après, les Amis ont l’intention de
marquer cet anniversaire en réunissant celles et
ceux qui ont participé à un moment de cette
aventure. Depuis quelques mois, un petit groupe
de travail s’est penché sur le sujet afin de réfléchir
à cet évènement qui pourrait avoir au moins trois
objectifs :
Tout d’abord celui des retrouvailles autour des
souvenirs partagés à l’occasion des divers
évènements portés par l’association. Cette
opération nécessitera un travail important en
terme de communication interne car il faudrait
retrouver les coordonnées de celles et ceux qui
ont contribué à cette courte histoire. Certes,
plusieurs nous ont quittés mais d’autres que la vie
professionnelle a éloignés seront peut-être
satisfaits de savoir qu’ils ne sont pas oubliés ! Il
s’agit donc de solliciter chacun de vos
connaissances pour retrouver les coordonnées de
telle ou telle personne qui a participé à l’aventure
« Son et Lumière » mais aussi à toutes les autres
animations qui ont suivi. Ce serait en
SEPTEMBRE 2011
La mise en page des souvenirs : ce sera le second
projet de cet anniversaire ! Nous devons

rechercher et retrouver tous les éléments
d’archives qui participent à faire ressurgir
quelques souvenirs de cette petite histoire au sein
du village. Il est donc demandé à chacun de nous
signaler
l’existence
de
photos,
objets,
programmes, affiches, scénario, articles de
presse, bande son et vidéo qui pourraient
constituer un élément de cet inventaire. Nous
devrions ainsi reconstituer une partie de ce
patrimoine sous forme d’une exposition et sans
doute d’une compilation sur DVD de ces
éléments souvenirs. Certains nous ont promis des
films, des photos... le tout numérisé constituerait
un joli trésor de souvenirs.
Le troisième projet relève bien évidemment des
fondements de notre association avec la remise en
lumière de ces soirées d’été qui ont marqué
l’histoire du village. Bien entendu il n’est pas
question de reproduire un spectacle et encore
moins d’en créer un nouveau, mais plus
modestement de recréer quelques-unes des scènes
qui ont participé au succès de ces animations,
lesquelles ont entraîné de nombreuses opérations
plus importantes pour Château-Chalon. A ce jour,
quelques idées émergent quant à la forme que ce
spectacle pourrait prendre mais rien n’est arrêté.
Quelques scènes en différents lieux symboliques,
un tableau final, du son et de la lumière sans trop,
une déambulation… tout reste à faire ou
presque… avant juillet 2012.
Le dernier CA a émis un avis favorable sur le
principe. Il reste donc à concrétiser et dès
aujourd’hui nous lançons un appel en vous
demandant d’aider à cette préparation : d’une part
en nous transmettant des adresses postales ou
internet de gens qui ont été un jour Amis de
Château-Chalon durant ces 40ans, d’autre part en
nous transmettant des idées ou en nous proposant
des photos ou tout autre objet susceptible
d’enrichir notre inventaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour les
retrouvailles 2011 en téléphonant au 03 84 44 62
97 ou en écrivant à l'adresse mail :
maigrot3@wanadoo.fr. Signalez le nombre de
personnes ainsi que votre nom.
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Le présent bulletin est désormais téléchargeable sur le site internet du foyer rural :
http://ecole-musee.chateau-chalon.fr
rubrique « Foyer rural »puis « téléchargement »
Sur ce site on trouve aussi les dernières infos communiquées par le président ainsi que le
calendrier des activités réactualisé en permanence.
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L’HISTOIRE VRAIE D’UN CONTE DE FÉE
Belle soirée que celle organisée au foyer rural
en cette période de Noël autour de Jean
Claude ALARY, conteur et érudit qui a fait
revivre
l’histoire
de
Margueritte
BOUCICAUT. Une histoire qui ressemble à
un conte et légende mais qui révèle en tous
points la véritable histoire de la petite fille
gardeuse d’oies, née de père inconnu et
illettrée jusqu’à l’âge adulte et sa rencontre
avec Aristide.
Superbe histoire que celle de cette femme qui,
partie de rien, va devenir propriétaire du
grand magasin le Bon Marché. Après la vie
misérable dans ce pays de bresse, le rejet par
la société de la petite de la fille-mère qui
vivait dans une modeste cabane, c’est le
départ pour devenir apprentie blanchisseuse à
Paris. Devenue elle aussi fille-mère, son
mariage avec le fils de chapeliers va
contribuer à transformer sa vie.
Tous deux ont la bosse du commerce et vont
finir par développer leur activité et par
intégrer le Bon Marché dont ils deviendront
les seuls propriétaires en 1863, pour
entreprendre la reconstruction complète et
immense du futur grand magasin sous les
conseils d’un certain Gustave Eiffel. Le
magasin innove en instaurant l’entrée libre, le
prix marqué pour éviter le marchandage, les
démultiplications des rayons thématiques, la
livraison à domicile, les promos et ces
créateurs du marketing créent même la
fameuse « semaine du Blanc »
Le couple Boucicaut va alors mettre en œuvre
une vraie politique sociale au sein de leur
entreprise, offrant l’intéressement et surtout
des systèmes d’aide sociale pour les employés
qui sont au nombre de 1788 à la mort
d’Aristide puis de leur fils et 3 773 à la mort
de Margueritte alors que près de 10 000
ouvriers travaillent pour ce grand magasin.
Les obsèques de Margueritte Boucicaut le 12
décembre 1887 ont été organisés par ses
employés et sont comparables à ceux de
Gambetta ou Victor Hugo.

Notre conférencier qui disposait d’une copie
du testament de 32 pages n’a pu évoquer que
quelques-unes des personnes privées, des
communes et des hôpitaux cités dans ce
document étonnant : construction d’un pont à
quatre arches dans un village, d’une maternité
à Chalon etc…vraiment la fée Boucicaut a
bien existé
Oui toute sa fortune a été distribuée !!! Oui
nous avons vécu grâce à Jean Claude Alary
un VRAI conte de Noël !
Merci à lui.

AUTRE CONTE

DE

NOËL

ENTRE

LES

GÉNÉRATIONS

Très bel après-midi samedi 18 décembre 2010 au
foyer rural avec les enfants et le club des aînés.
Grâce à Françoise et Patrick Nicod qui animent le
club des anciens chaque premier jeudi du mois,
ils se sont retrouvés une douzaine à raconter
l’histoire du « Noël de Petit Lapin ». Répétitions,
images projetées avec Sébastien à la régie, tout
avait été mis en œuvre pour cette petite fête de
Noël en famille. Françoise avait aussi prévu
histoire courte pour les tout petits, juste avant
l’arrivée du Bonhomme Noël dans un superbe
costume.

Après la distribution des cadeaux et la photo
souvenir, l’homme à la barbe blanche nous a
quittés et la fête a continué autour des
confiseries, des gaufres et même du vin chaud
offert par Jean Pierre Salvadori car nombre de
parents et grands-parents avaient tenu à se
rassembler autour du sapin.
Le conseil municipal à l’origine de cette
modeste manifestation a tenu à remercier les
Amis de Château-Chalon pour avoir accueilli
et aidé à cette organisation, les anciens et
ceux qui animent ce club.
A noter que durant l’hiver ce sont les
propriétaires du restaurant « Le Rempart » qui
ont aimablement proposé d’accueillir les
activités de ce club qui réunit un jeudi a.m.
par mois une quinzaine de Castel-Chalonnais.
Le lieu est plus convivial et évite de chauffer
notre salle ! Merci à eux !
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L’ESPRIT DES FAYES RETROUVÉ
Le froid, la neige et la bise glaciale qui
balayait le grand belvédère avaient freiné les
visiteurs du traditionnel soir de Noël sacrifié
au rituel des fayes. Seuls les habitants du
village et quelques voisins courageux avaient
bravé ces conditions difficiles pour venir
renouveler ce geste symbolique, rendant ainsi
le rendez-vous plus familial des gens du pays.
Il est vrai que 300 spectateurs ou plus pour
venir voir cette célébration du solstice
faisaient perdre l’esprit de ce rituel. Pour les
tourneurs, ceux qui viennent participer, il était
parfois difficile de trouver un espace pour
limiter les risques.

PS rappel : la faye n’est autre qu’une bûche de
tilleul que l’on trouve facilement en notre
forêt. (Pas évident cette année, puisqu’il a
fallu acheter le bois pour faire ces fayes). Il
suffit de les scier à la mesure et Pierrot
Boichut aidé de Michel Maigrot se font un
plaisir de les confectionner, comme ils le font
depuis de nombreuses années !
Merci à eux.

Cette année, un joli feu de charbonnette
préparé par Alain a donné le signal et c’est
une bonne cinquantaine de fayes qui ont
illuminé le sommet de la falaise durant une
vingtaine de minutes. Les habitués attendaient
que dans cette nuit claire les lucioles de nos
voisins de Menétru s’allument pour répondre
à cet appel à la lumière mais il n’en fut rien.
Brery et Voiteur entretiennent encore la
tradition… quant à Montain, ils ont choisi
d’avancer cette soirée dans le calendrier.
A noter cette année que bon nombre de jeunes
sont venus tourner et nous nous en
félicitons…Est-ce le signe que la tradition
n’est pas prête de s’éteindre !
Une fois les dernières bûches jetées dans un
nuage d‘étincelles, c’est autour du vin chaud
offert pas les Amis de Château-Chalon et
servi par Christelle et Jacques que la belle
coutume s’est à peine prolongée laissant la
place à la nuit froide. C’est cela l’esprit des
fayes !

Le présent bulletin est désormais
téléchargeable sur le site internet du foyer
rural :
http://ecole-musee.chateau-chalon.fr
rubriques
« Foyer
rural »
puis
« téléchargement ».
Sur ce site on trouve aussi les dernières
infos communiquées par le président ainsi
que le calendrier des activités.
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VOYAGE 2011
La Bourgogne
Réservez votre place dès maintenant...
Le voyage aura lieu les 16 et 17 juillet 2011.
Programme :
Samedi 16
 Dans la matinée, visite de l'Abbaye de Fontenay. C'est un des plus anciens monastères
cisterciens d'Europe. Fondée en 1118 par Saint Bernard, l'abbaye a traversé plus de huit
siècles sans que le temps n'altère sa magnifique architecture romane. Elle a été inscrite au
Patrimoine Mondial par l'Unesco en 1981.
 Dans l'après midi , visite du Chantier médiéval de Guédelon.
45 « ouvriers » construisent sous vos yeux un château-fort dans le respect des techniques
du XIIIème siècle, au cœur de la forêt, dans un espace naturel mettant à leur disposition
tous les matériaux nécessaires: l'eau, la pierre, la terre, le sable et le bois. Une aventure
médiévale au XXIème siècle !
 En soirée spectacle Son et Lumière au château de St Fargeau
Le spectacle réunit plus de 600 acteurs et 60 cavaliers. Sur un rythme époustouflant,
pendant plus d'une heure et demie, 1000 ans d'histoire défilent sous vos yeux....

dimanche 17
 Le matin découverte de la Puisaye ( c'est le nom de cette région de Bourgogne où se
trouvent Guédelon et St Fargeau) en cyclorail.
Dans une ambiance ludique et conviviale, à bord de drôles d'engins nommés « vélorails »,
sur l'ancienne voie de chemin de fer vous découvrirez les magnifiques paysages de la
campagne poyaudine. Tout le monde peut participer, il n'est pas nécessaire de savoir
pédaler...

 L'après midi:
¤ soit promenade à bord d'un bateau sur le pont canal de Briare. C'est un des plus
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anciens canaux de France . Il permet à la navigation de relier Loire et Seine. Il fut
commandé par Henri IV et Richelieu fut le premier à l'emprunter.
¤ soit visite des grottes préhistoriques d'Arcy,
dans les entrailles de la terre entre galeries, salles géantes et lacs souterrains. Un univers
fantasmagorique où des formes naturelles, sculptées par l'eau et le calcaire prennent
parfois des allures d'animaux fantastiques ou de personnages mythologiques ! Haut lieu
de l'art préhistorique avec des peintures rupestres parmi les plus anciennes du monde
 En fin d'après midi visite d'une cave de Bourgogne
Ce voyage vous est proposé à un prix exceptionnel (le foyer rural prend à sa charge la
moitié des frais)
80€ / adulte membre du foyer rural
130€ / adulte non membre
50€ / enfant
Ces prix comprennent le transport en autocar de grand tourisme 4 étoiles avec WC, vidéo
et climatisation, la mise à disposition des guides, les entrées payantes dans les sites,
musées, le repas du samedi soir, l'hébergement du samedi soir avec le petit déjeuner du
dimanche matin, le vélorail.
Il est impératif de s'inscrire le plus tôt possible (avant le 31/03/2011) avec le bulletin
d'inscription ci dessous.
Un acompte de 10€/personne pour que soit prise en compte cette réservation vous est
demandé.
Les chèques-vacances sont acceptés.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Marie Claude WELTER au
03/84/25/37/98

BULLETIN D'INSCRIPTION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOM.......................................................... Prénom.....................................................
Nombre de personnes adultes :
Nombre d'enfants :
Acompte versé :
A retourner avant le 31 mars 2011 à:
Alain MAIGROT
39210 CHATEAU CHALON

ou

Marie Claude WELTER
39210 LE PIN
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ÉCHOS CASTEL-CHALONNAIS
ACTIVITÉS AU SEIN DU VILLAGE :
Assemblée générale
C’est le 5 novembre 2010 que s’est tenue l’assemblée générale annuelle des Amis de ChâteauChalon. Une soixantaine d’adhérents et de sympathisants étaient présents. Les rapports moral,
d’activités et financier ont été présentés oralement et en image et furent votés à l’unanimité. Lors
des débats, un avant projet d’animation pour le quarantième anniversaire du premier « son et
lumière » fut esquissé. La soirée s’est terminée de manière conviviale autour d’une choucroute.
Fête de la Saint Pierre
5 septembre 2010, premier dimanche du mois, c’est toujours la date retenue pour marquer ce qui
était la fête du village. Certes, les festivités sont plus restreintes qu’il y a quelques décennies
mais c’est l’occasion pour les habitants du village de se retrouver le temps d’un apéritif concert
dans la cour de l’école. Du côté apéritif, ce sont quelques bénévoles qui se sont attelés à la tâche
quant au concert c’est la musique de Voiteur qui a assuré une prestation de qualité. Le soleil
aidant, l’assistance était nombreuse par savourer cet agréable moment.
Fayes 2010
En cette nuit du 25 décembre 2010 Château-Chalon était recouvert d’un épais manteau blanc et
un vent glacial soufflait sur les belvédères du village. Il en faut beaucoup plus aux habitués pour
renoncer à participer à cette tradition ancestrale du tournage des fayes. Ce sont donc plusieurs
dizaines de personnes qui se sont retrouvées pour tourner la bûche de tilleul sur le petit cours. Le
vin chaud servi par Christelle Macle et par Jacques Heinis a permis de faire oublier pendant
quelques instants le froid sibérien de cette soirée.

DÉCÈS :
Nous avons appris les décès de :
- Madame Denise CERNEAZ, le 26 octobre 2010
- Madame Andrée GAGNEUR, sœur de Pierre HUGONNET, le 8 novembre 2010
- Monsieur Raymond LONGIN, frère de Marie-Thérèse COMPAGNON, le 12 novembre 2010
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux parents et amis de ces personnes.
Nous avons une pensée particulière pour Pierre HUGONNET éprouvé par deux de ces décès.
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