Info Château-Chalon
ÉTÉ 2014 : PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

ÉDITO : Château-Chalon un « village préféré des français »
L’émission de Stéphane Bern a
suscité
de
nombreux
messages de félicitations pour
cette agréable nouvelle qui a
placé notre village à la onzième
place de ce classement obtenu
par les votes de plus de
200 000 internautes. Cette
place a été jugée très bonne si
l’on considère les modalités du
classement qui favorisent les
grandes régions et bien sûr les
quelques villages au patrimoine
tout à fait exceptionnel. Ces 4
minutes diffusées à une heure de grande écoute sur France 2 ne peuvent que
contribuer à la reconnaissance et à la valorisation des atouts de notre petite cité
comtoise. Aussi je voudrais remercier tous ceux qui ont voté et fait voter pour
notre village, celles et ceux qui ont accepté de participer aux enregistrements et
plus particulièrement l’équipe de notre réalisatrice Élodie Augain qui avait accepté
de venir le week-end de la Saint-Vernier pour évoquer le vin sous son aspect
culturel et patrimonial. J’ai aussi salué notre ami Pierre Arditi pour son
accompagnement sympathique et chaleureux.
Un seul petit regret avec la suppression de la séquence poularde au vin jaune par
la production de l’émission ; mais un jour ces images pourraient bien servir dans
un autre clip. Certes on aurait toujours pu présenter le village sous un autre angle
et avec d’autres images, mais la réalisatrice a privilégié la vie simple et la
dynamique d’une petite cité vigneronne qui n’a pas transformé ses ruelles en
marché aux vitrines surchargées. Puisse cette action de communication nous
sensibiliser au maintien de notre patrimoine et aider aux retombées sur tous les
acteurs de l’économie touristique que nous accompagnons depuis plusieurs
années. Bonnes vacances à tous !
Le maire Christian Vuillaume
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1 - « LE ROCHER DES DAMES » :
Un spectacle théâtral
pour
faire
revivre
l'histoire de ChâteauChalon au temps de
ses abbesses. Entre
XVè et XVIIè siècle.
Les acteurs, passeurs
de mémoire d'un soir,
jouent la vie d'autrefois
du « Rocher », celle
de ses manants et
seigneurs, de
ses
comtes et cardinaux,
de ses bourgeoises et
moniales. D'un lieu à
l'autre, entre places et
belvédères, cours et
jardins, le colporteur
fait
passer
les
spectateurs d'un siècle
à l'autre, de Marie de
Bourgogne à Charles Quint, des nobles dames que furent les
abbesses aux misères de la guerre de 10 ans.
Vendredi 11, 18, 25 juillet
Samedi 12, 19, 26 juillet
Dimanche 13, 20, 27 juillet
début du spectacle 21h30
Infos et réservation au 03 84 24 76 05
Adultes 14 €
enfants 6 € (jusqu'à 12 ans)
Production : Les Amis de Château-Chalon
textes et scénario : Annie Gay
Mise en scène : Chantal Mairet

2 - « PROMENADE-DÉCOUVERTE » :
« Promenade-découverte : herbes modestes
des rues et des murs dans Château- Chalon ».
Déambulation et initiation botanique d’été avec
Bernard Mallet, son regard savant et vivant sur
une flore aussi riche que méconnue…
Les samedi 2 et 9 août à 15 heures. Rendezvous au 9 de la rue des Chèvres. 20 participants
par séance au maximum.
Préinscription nécessaire :
secretaspecc@orange.fr
Tarif : libre participation

3 - « VISITES DE CHÂTEAU-CHALON PORTÉES EN MUSIQUE »
Venez (re)découvrir un site magnifique,
déchiffrer les secrets d’un habitat plein
d’inconnu, comprendre comment un terroir
paysan après la destruction de son abbaye, a
évolué vers la monoculture de vins réputés.
Visite-promenade de 90 minutes guidée par les
mots et le gai savoir de Joël Lambert
archéologue et chercheur honoraire au CNRS,
et scandée par les interventions d’un musicien.
Le dimanche 10 et le vendredi 15 août 2014 à
15 et 17 heures. Rendez-vous dans la cour de
l’ancienne École. Tarif : libre participation
4 - « CAVE À JAZZ »
Sous les voûtes séculaires du Foyer Rural de
Château-Chalon, dans une ambiance cabaret, le
groupe CALHOUN nous propose ses standards de
cool jazz et nous fait voyager au rythme de la
bossanova. Avec Manu Calhoun (guitare), Lila
Calhoun (voix), Jean-Luc Fusier (saxophone),
Emmanuel Jaquier (contrebasse), Fabrice Pluriel
(batterie).
Vendredi 15 août à partir de 21 heures Place de
l’Église. Entrée 10 Euros.
Renseignements : secretaspecc@orange.fr

4 - ANIMATIONS JUILLET-AOÛT ASSURÉES PAR LA MAISON DE LA HAUTE SEILLE

Juillet 2014
Vendredi 4 juillet : vernissage de l’exposition de la Maison de la Haute-Seille
à 18h. Les paysages viticoles du Jura, un autre regard de Bénédicte et LouisMarie Bresson.
Lundi 7 juillet : apéro dégustation à 18h à la Maison de la Haute-Seille
Mardi 15 juillet : du sentier des vignes à la dégustation. Départ place de
l’église (maison de la haute seille) à 18h 12€/pers
réservations 03 84 44 62 47
Mercredi 16 juillet concert : trompes et cors de chasse à 20h30 à la Maison
de la Haute-Seille, libre participation au chapeau
Lundi 21 juillet : apéro dégustation 18h à la Maison de la Haute-Seille
Mardi 22 juillet : soirée initiation à la dégustation Maison de la Haute-Seille à
20h30. 6€/ pers avec verre offert
Mardi 29 juillet : du sentier des vignes à la dégustation. Départ place de
l’Église (maison de la haute seille) à 18h 12€/pers,
réservations 03 84 44 62 47
Août 2014
Lundi 4 août : apéro dégustation à 18h à la Maison de la Haute-Seille,
Mardi 5 août : du sentier des vignes à la dégustation. Départ place de l’Église
(maison de la haute seille) à 18h 12€/pers, réservations 03 84 44 62 47
12 août : soirée initiation à la dégustation Maison de la Haute-Seille à 20h30
6€/ pers avec verre offert 03 84 44 62 47
Lundi 18 août : apéro dégustation à 18h à la Maison de la Haute-Seille
mardi 19 août : du sentier des vignes à la dégustation. Départ place de
l’Église (maison de la haute seille) à 18h 12€/pers, gratuit pour les – 12 ans
03 84 44 62 47
Vendredi 29 août : concert de jazz à 20h30 à la maison de la haute seille
place de l’Église. Libre participation au chapeau.
Réservation conseillé au 03 84 44 62 47

