Info Château-Chalon

Dimanche 21 avril, la confrérie n'a pas manqué son rendez-vous avec saint Vernier photo Ch. V

Edito : préserver notre label !
La page 72 du guide national des Plus Beaux Villages de France est consacrée à
Château-Chalon. Ce label qui nous tient à cœur et qui représente un atout pour tous
ceux qui exercent une activité sur le village fait l’objet cette année d’un ré-examen par la
commission de contrôle. Aujourd’hui quelques espaces privés ne plaident pas en notre
faveur et méritent d’être rangés. Nous souhaitons que chacun profite de ce nouvel
examen pour améliorer ces détails qui n’échapperont pas à la commission.
Ch. V
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FIN DE CHANTIER
La troisième tranche du chantier destiné à rénover notre réseau d’eau
potable et à supprimer les raccordements en plomb est terminée. Il reste
à rendre leur aspect normal aux voies endommagées par cet important
chantier dès que le tassement permettra de passer le bicouche. Cela ne
saurait tarder !
CHANGEMENT DE PRIORITÉ SUR LA RD5
Le service des routes nous informe que pour des raisons de sécurité il
va installer des panneaux qui modifient la priorité aux croisements de la
RD5 avec :
- le chemin de la Cude
- le chemin des Mouillères
- le chemin de la Côte
- le chemin des Champs Rousseaux
Il s’agit désormais de « cédez le passage » au lieu de priorité à droite !
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Le premier week-end d’avril a été marqué par l’accueil des 25 artisans
venus à l’occasion de ces journées européennes des métiers d’art
organisées pour la première fois dans notre village. Malgré une météo
peu favorable, le samedi après-midi a connu une bonne participation et
le dimanche a été un véritable succès. Les artisans présents n’ont pas
caché leur satisfaction tant pour l’organisation que pour l’accueil qui leur
a été réservé. La vice-présidente du Conseil Général Danièle Brulebois
et André Lamy conseiller général du canton ont encouragé cette
initiative portée par les deux plus beaux villages de France jurassiens.
Notre commune qui avait proposé de relayer cette manifestation
nationale se réjouit de cette coopération avec Baume les Messieurs et
espère qu’elle ne restera pas sans lendemain.
Merci à l’Office de Tourisme, à Karine et Aurélie pour le travail
préparatoire, aux Amis de Château-Chalon pour le volet opérationnel et
toute la logistique mais aussi aux habitants qui ont mis à disposition un
local pour installer un ou plusieurs artisans.
Si nous renouvelons cette opération en 2014, il faudra sans doute
trouver encore plus de lieux d’accueil.
PROSPECTIONS GÉOPHYSIQUES SUR L’ANCIENNE ÉGLISE ABBATIALE
Dans un précédent n° (le 46) nous avions évoqué la prospection
conduite par le CNRS en collaboration avec l’université de ParisJussieu ; elle avait porté essentiellement sur l’espace anciennement
occupé par l’église de l’abbaye détruite au XIXe s. Cette cartographie de
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sous-sol s’est déroulée avec un radar dans les cours de part et d’autre
de l’école construite en partie à son emplacement sur 650 m2.
La carte radar obtenue permet d’identifier les structures appartenant
assurément à l’église disparue. C’est le cas en particulier du mur de
façade détecté entre la nef et le vestibule qui accueillait le célèbre portail
avec les statues colonnes (page 49 de l'ouvrage de M. Marchandon
« L'Abbaye de Château-Chalon »).
Les résultats obtenus par cette prospection géophysique sur l’emprise
de l’ancienne église abbatiale de Château-Chalon n’ont donc répondu
que partiellement aux attentes de nos chercheurs. Aucun vestige avéré
de la crypte n’a été identifié, même si des maçonneries de la dernière
église apparaissent clairement, surtout sa façade, laissant présager un
potentiel archéologique certainement non négligeable en partie ouest. Et
avec toutes les réserves formulées supra, on n’exclura pas que d’autres
vestiges à l’est puissent appartenir à un état antérieur à l’église
gothique.
LA CARTE « AVANTAGE JEUNE »
Une nouvelle fois la commune participera à l’achat des cartes avantages
jeunes. Une commande groupée sera effectuée. Les jeunes concernés
doivent s’inscrire en Mairie.
JEANNE ROCHETTE EN CONCERT
au Foyer rural, place de l’Église à Château-Chalon le samedi 1er juin à
21h. Entrée 12€/Gratuit pour les moins de 18 ans
L’auteure-compositrice et interprète Jeanne Rochette sera accompagnée de François Bourassa au piano à l’occasion de cette mini tournée
en France. Chanteuse française, québécoise d’adoption, elle est particulièrement heureuse de retrouver Château-Chalon où elle a fait ses premiers pas et ses premières vocalises. Elle nous présentera en primeur
ses nouvelles chansons extraites de son 2ème album dont la sortie est
prévue à l’automne 2013.
Elle sera également l’invitée de Serge Le Vaillant, dans la nuit du mardi
21 mai au mercredi 22 mai à 1h du matin, dans l’émission Sous les
étoiles exactement sur France Inter pour une prestation Live en direct
accompagnée de ses musiciens. Plus d’infos : www.jeannerochette.net
Production ASPECC, Association pour la sauvegarde du patrimoine et
de l'environnement de Château-Chalon.
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