INFO CHÂTEAU-CHALON
Voirie : des
travaux qui
tombent mal !
Éviter les
vacances…
éviter les
semaines de
vendanges…
tels avaient été
les mots
d’ordre donnés
à l’entreprise, il
n’en fut rien…
Nous regrettons cette fâcheuse coïncidence et nous nous excusons pour les
quelques désagréments.

Commune de Château-Chalon

Invitation à l’apéritif-concert
A l’occasion de la fête patronale, la municipalité vous convie à
l’apéritif-concert animé par l’harmonie de
Voiteur (direction : Roussé)
le dimanche 6 septembre à midi
cour de l’école
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LE PASSAGE DU TOUR DE L’AVENIR
En ce mardi 25 août ensoleillé, les accotements de la
départementale RD5 étaient très occupés. La parcelle du tournant
du Latet s’était transformée en un gra nd pique-nique, le belvédère
du petit cour ressemblait à un virage de l’Alpe d’Huez et dans le
village toutes les rues étaient sous bonne garde pour respecter
les règles de sécurité.
C’est un colombien qui est largement passé en tête devant la
maison Plésiat où était jugé le prix de la montagne et le peloton
avait déjà trois bonnes minutes de retard. Ce passage du tour de
l’Avenir sur nos terres annonce peut-être le retour d’une étape
jurassienne de la Grande boucle… à suivre…
L’ AFFOUAGE 2015 2016
Il se fera sur la parcelle 32 et éventuellement sur la parcelle 14 si
les gros pieds de cette parcelle sont vendus cette année. Dans
ces deux parcelles il s'agit de couronnes essentiellement de frêne
ainsi que des petits pieds.
Seules les personnes résidant à Château-Chalon peuvent
s'inscrire du 29 septembre au 5 novembre 2015 dernier délai. Le
bois façonné est destiné au chauffage du foyer et non à la vente.
L'affouagiste doit s'inscrire personnellement en mairie, signer le
contrat qui le lie à la commune et payer la taxe d'affouage de 45
euros par chèque à l'ordre du "Trésor Public".
CHÂTEAU-CHALON SUR TF1 ET FRANCE 3
Nombre d’entre vous ont sans doute eu l’occasion de visionner le
reportage réalisé pour le journal de 13h de TF1 du 4 août. La
journaliste avait choisi une entrée très gastronomique pour traiter
son sujet et c’est avec plaisir que nous avons retrouvé sur le petit
écran les gens du crû qui ont fait parler avec intérêt de notre
petite cité. Lorsqu’elle nous a contactés, la réalisatrice voulait au
moins deux ou trois anciens du village… Michel Maigrot a eu la
gentillesse d’accepter ce petit challenge et a superbement réussi.
Merci à lui mais aussi à Nicole, René, et Jean.
Un autre tournage est actuellement au montage : il s’agit d’un film
de 23 minutes sur France 3. Là encore, le réalisateur a souhaité
avoir des entrées originales pour parler de Château-Chalon. Vous

aurez l’occasion de le voir en octobre. Dès que nous connaîtrons
la date de diffusion nous vous en informerons !
LE MYSTÈRE DE LA CITERNE DE L’ABBAYE
Lors de sa venue le réalisateur du film de France 3 s’est montré
intéressé par notre fameuse citerne de l’abbaye. Nous avions
déjà exploré le lieu il y quelques années sans pouvoir aller jusque
dans les détails. En grand professionnel qu’il est, notre homme
est venu avec son matériel pour une exploration plus fine.
Il s’agit bien d’une citerne de 4 mètres sur 12 mais qui se
prolonge en sous-terrain par un puits circulaire de 8 à 10 mètres
de profondeur.
LA FÊTE PATRONALE
Certes il est fini le temps où monsieur Breton installait son banc
de confiserie à côté du manège qui occupait la place de l’église.
Il est aussi fini le temps où le bal monté occupait le champ à la
sortie du village et proposait des airs d’accordéon qui contenaient
quelques gouttes de nostalgie.
Pourtant la municipalité tient à maintenir cette tradition grâce à la
participation des Amis de Château Chalon et à l’harmonie de
Voiteur, en réservant ce moment de convivialité aux habitants du
village et à leurs invités. Dimanche vers midi, la commune vous
fera partager ce moment dans l’effervescence des crémants de
France.
LA VIGNE CONSERVATOIRE DES CÉPAGES COMTOIS
Depuis plusieurs années, la vigne conservatoire est en
construction. Aujourd’hui, le projet devient réalité. D’une part elle
prend un aspect plus homogène, les murs de son enclos sont
restaurés, les vignerons l’entretienne nt, et depuis quelques
semaines la plupart des cépages sont identifiés. En fait, sur les 53
présents dans les rangs, il restait une dizaine d’entre eux
considérés comme inconnus. Grâce à Gaël Delorme, le
technicien de la Société de viticulture qui suit ce projet, nous
sommes à la veille de pouvoir donner un nom à chacun des 53
cépages. La commune a fait réaliser de petit panneaux dont une
quarantaine sont déjà fixés et certains profitent aussi des grains
de céramique créés lors des journées des forgerons avec la

collaboration de lycéens.
Les premières visites commentées de ce petit musée
ampélographique se sont révélées intéressantes lors des balades
organisées par la
Maison de la
Haute Seille. Le
mardi 18 aout, 50
personnes
ont
participé à cette
découverte.
Si
vous
avez
l’occasion vous
pourrez,
vous
aussi, découvrir
l’Humagne,
le
Lignan,
le
Gueuche,
le
fameux Enfariné
ou encore
le
Savagnin rose ou
le
plant
de
Buffard !
Vous
pourrez
même
les goûter avant
le 26 septembre !
Ce clos communal constitue désormais un autre pôle attractif de notre cité et
nous saurons le valoriser. Merci à ceux qui nous aident dans ce
projet.

LES MAQUETTES DU VILLAGE À L’HORIZON 2100 !
Comme nous l’avions évoqué dans un précédent bulletin, les maquettes
de Cloë Martelet sont installées à l’entrée de la maison de la Haute
Seille. A chacun de réagir sur ce point de vue d’une architecte qui pose
la question « patrimoine et modernité ».

