Info Château-Chalon
Couverture de l'édition 2012 des
Plus Beaux Villages de France
en espérant en faire partie
encore quelques années.
Photomontage : P. Nicod

Edito : A la veille de la saison
estivale, ce nouveau bulletin est
consacré à la valorisation de
notre petite cité qui profite de
l’activité touristique. Même s’il est
difficile de présenter de façon
exhaustive toutes les activités qui
seront proposées durant l’été, ce
feuillet aura le mérite de mettre
en ligne quelques éléments qui
donnent un avant-goût du
programme d’animation du
village. Ch. V
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VALORISER CHÂTEAU-CHALON
Le conseil municipal a choisi de réaliser un dépliant qui
présente notre petite cité et l’ensemble des possibilités qui sont
proposées aux visiteurs. C’est ainsi qu’au-delà du plan qui vient
d’être toiletté en 3D tous les acteurs économiques figureront sur
ce document : les restaurants, les chambres d’hôtes et gîtes,
les vignerons, les artisans, la fromagerie, la maison de la Haute
Seille et l’École d’autrefois.
Cette opération est prise en charge par la commune et par les
acteurs économiques et touristiques.
PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE : POUR PRÉSERVER NOTRE LABEL !
Oui, Château-Chalon fait partie de la grande famille des Plus
Beaux Villages de France. En Franche-Comté seules deux cités
profitent de ce label très respecté.
Mais il ne suffit pas de figurer dans l’album de ces beaux
villages français pour détenir ce titre à durée indéterminée. En
effet chaque année une bonne quinzaine de villages font l’objet
d’un nouvel examen de leur dossier.
Pour Château-Chalon ce sera dans le courant de cette année
2013 que la commission se déplacera pour vérifier si nous
méritons toujours ce label. À ce jour nous avons donc présenté
un dossier qui montre les efforts réalisés par la commune pour
améliorer l’accueil des touristes et autres visiteurs.
Mais il faut bien reconnaître que nous devons améliorer
quelques points noirs et détails qui ne plaident guère en notre
faveur. Le conseil municipal souhaite donc que chaque
propriétaire fasse le point sur les améliorations possibles et
immédiates sur son espace privé donnant sur le domaine
public.
LE TOUR DE FRANCHE-COMTÉ CYCLISTE
Cette épreuve cycliste qui se déroule du 16 au 19 mai a été
annoncée comme un « Tour de Caractère » car l’édition 2013
s’est associée aux Petites Cités Comtoises de Caractère. En
effet, les 34 cités labellisées PCCC seront visitées durant
cette 34ème édition.
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En ce qui nous concerne, Château-Chalon sera traversé dans
le sens de la descente le dimanche 19 mai à 12h30 lors de
l’étape qui relie Orgelet à Ornans.
CET ÉTÉ, CHÂTEAU-CHALON SE MET EN SCÈNE
Les Amis de Château-Chalon ont donc choisi de renouer avec
les spectacles historiques cet été. Une telle entreprise a
nécessité une longue préparation portée par un petit groupe de
bénévoles responsables des commissions nécessaires au
montage de ce projet. Le scénario du spectacle déambulatoire
qui se déroulera sur cinq lieux situés dans le bas du village a
été écrit par Annie Gay, historienne, tandis que la mise en
scène a été confiée à Chantal Mairet. A ce jour, les répétitions
des comédiens amateurs vont bon train et les ateliers ont
entrepris les travaux annexes à l’image des couturières qui se
retrouvent deux fois par semaine pour la préparation des
costumes.
Dès le 7 juin il sera fait appel aux personnes qui souhaitent
apporter leur contribution comme figurants dans les différentes
scènes qui racontent l’histoire de l’abbaye entre 1474 et 1636.
Les personnes intéressées (de tous âge y compris les enfants)
doivent s’inscrire auprès des Amis de Château-Chalon. Une
seule condition : être disponible entre le 2 et 28 juillet 2013.
AU PROGRAMME DE LA MAISON DE LA HAUTE SEILLE
Outre son volet touristique et muséographique, le Froid Pignon
propose aussi un programme d’animations diversifiées dont
voici quelques dates :
- vendredi 31 mai 20h30 concert « Father and son » Chant et
musique celtique (5€ avec un verre de crémant) ;
- jeudi 13 juin conférence « Vin et Parfum » par Annick Le
Guerrer spécialiste internationale du parfum et de l’odorat ; en
seconde partie dégustation en lien avec les parfums (5 €
dégustation comprise) ;
- vendredi 28 juin à 20h30, lecture musicale : les
Mousquetextes avec accordéon (participation au chapeau).
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LES BALADES VIGNERONNES
Après le succès rencontré l’été dernier lors des premières
expériences, l’Office de Tourisme associé aux vignerons de
Terroir et Tradition va proposer quatre promenades-dégustation
dans les vignes de Château-Chalon.
«VISION D'ARTISTES »
Le 15 juin 2013 à partir de 09h débutera la 6ème édition de
l’opération « Vision d’artistes » à Château-Chalon. RendezVous dans la cour de « l’École d’Autrefois » au centre du
village.
Qu'ils soient amateurs, confirmés ou artistes en herbe, les
participants ont une journée pour réaliser une œuvre dans le
périmètre de la commune. Nouveautés 2013 : cette année la
thématique est LIBRE et la catégorie Jeune Public se scinde en
deux : moins de 18 ans et moins de 12 ans. L'inscription est
toujours gratuite et c'est sur le site internet municipal
(www.chateau-chalon.fr) que l'on peut consulter le règlement du
concours 2013 et télécharger le bulletin d'inscription à retourner
directement à l'Office du Tourisme place de la mairie 39210
Voiteur. On peut aussi s'inscrire sur place à 08h30.
ANIMER L’ÉCOLE D'AUTREFOIS
la commune et le foyer rural « Les amis de Château-Chalon »
ont l'intention d’ouvrir au public et de proposer des animations
au musée de l’École d'Autrefois durant l'été 2013.
Si nous avons recruté déjà une jeune fille qui souhaite
renouveler son expérience pour le mois d’août, nous
recherchons deux étudiant(e)s pour le mois de juillet 2013.
S'adresser sans tarder à la mairie :
Rue Saint Jean 39210 Château-Chalon
Tél : 03 84 44 62 90
Ouverture : mardi et jeudi de 17h30 à 19h
mairie.chateau-chalon@wanadoo.fr
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