INFO CHÂTEAU-CHALON

Marie-Guite Dufay avait choisi notre commune pour parler tourisme ! (Photo B. Emorine)

EDITO La Présidente en visite à Château Chalon
Mardi 26 avril, Madame Marie-Guite Dufay, présidente de la grande région
Bourgogne Franche-Comté a sollicité notre commune pour venir à la rencontre
des acteurs du développement touristique. Avec son vice-président en charge
de ce sujet, elle a souhaité échanger sur cet axe du développement
économique important pour notre région. Accueillie à la maison de la Haute
Seille, elle a souhaité faire le point sur deux sujets particuliers : le
développement de l’oenotourisme dans le Jura et le projet initié par la
Communauté de communes concernant le label « Grand Site de France ». Ce
fut un moment d’échanges très intéressant avec les responsables de la
viticulture jurassienne, sachant que quelques minutes avant une délégation du
Pic Noir lui avait remis une lettre pour exprimer leur opinion sur le projet CenterParcs !..
Ch. V.
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RÉNOVATION DU TOIT DE LA MAIRIE ET DE L’ÉCOLE
Les travaux ont duré un peu plus d’un mois créant une gêne sur la
départementale que certains auront jugé positive, obligeant les
véhicules à un ralentissement obligatoire. Nous avons profité de
l’installation pour retenir la partie qui jouxte la fromagerie mais la
réception définitive du chantier n’est pas terminée.
Quant au toit de l’école, les travaux sont engagés sur un
échafaudage suspendu. Il a été nécessaire de démonter un montant
du portail de la cour d’école pour permettre le passage de la grue. Au
moment de le remonter, il serait judicieux d’en profiter pour élargir ce
passage très étroit pour les véhicules. Durant la période des travaux,
il est interdit de stationner dans les deux cours et l’entrée de l’École
d’autrefois sera sécurisée.
GOUTTIÈRE DANS LA SACRISTIE
Les pluies abondantes qui arrosent ce début de printemps pénètrent
même dans la sacristie de notre église. Nous sommes intervenus
pour limiter les dégâts et nous ferons appel au couvreur
professionnel actuellement sur le village pour tenter de résoudre
momentanément le problème. Il faudra ensuite faire appel à un lavier
pour engager les travaux sur cette partie du toit défectueuse.
UN NOUVEAU TRACTEUR POUR LA COMMUNE
Le tracteur bleu acheté d’occasion en 2012 sera changé dans les
semaines qui viennent. Celui-ci sera mis en vente et affiché au prix
de 2 700€
Un petit groupe d’élus s’est penché sur la possibilité de choisir entre
un véhicule et un tracteur. Il est rapidement apparu que pour les
interventions sur l’Association Foncière en particulier il fallait à
nouveau privilégier le tracteur. Le choix demeure limité par les
dimensions du hangar qui ne permet pas l’acquisition d’un engin trop
haut ni trop long ! Étude en cours.
LE MUR DU PARKING RÉNOVÉ
Le mur du parking situé près du petit cour était en très mauvais état,
il a fait l’objet d’une restauration totale sur une douzaine de mètres.
Les deux employés communaux et Claude Daumard ont œuvré sur
ce chantier. Le résultat est à la hauteur de nos espérances.
LES FUTURS TRAVAUX DE VOIRIE
Cette année, la Communauté de communes a proposé de refaire
trois rues sur la commune. Il s’agit de la rue des Chèvres, de la rue

des Carabins et du haut de la rue de la Fontenette.
Le conseil a décidé de reporter ces interventions après l’été et les
vendanges. Toutefois, il sera nécessaire d’envisager quelques
travaux préparatoires et en particulier des rigoles aux abords de la
RD5.
UN DISTRIBUTEUR DE PAIN
Le conseil municipal devra se prononcer sur la proposition du
boulanger de La Marre d’installer un distributeur automatique de pain
au cœur du village.
MADAME LA PRÉSIDENTE DE RÉGION À CHÂTEAU-CHALON
Madame Marie-Guite Dufay, présidente de la région BourgogneFranche-Comté a fait le choix d’organiser cette année un voyage
thématique par département pour évoquer les principaux axes de la
politique régionale. Dans le Jura elle a privilégié le thermalisme et le
développement touristique. Ce mardi 26 avril, elle a choisi Salins-lesBains et Château-Chalon pour évoquer ces sujets. Christian
Vuillaume a donc accueilli cette petite délégation régionale et des
élus jurassiens pour développer les nombreuses actions engagées
dans le domaine du tourisme y compris en coopération avec les
territoires voisins. Madame Dufay qui s’est rappelé sa première
venue en 2007 à la maison de la Haute Seille s’est félicitée du travail
entrepris depuis le classement du site. « Vous êtes des porteurs de
projets, je vous félicite pour la démarche de qualité engagée qui
vous permettra d’obtenir, j’en suis sûre, le label Grand Site de
France et nous continuerons de vous accompagner » Elle a aussi
été très intéressée par le travail réalisé dans le domaine de
l’oenotourisme en relation avec la filière viticole et le Comité
Départemental du Tourisme. Le débat s’est prolongé au cours du
buffet qui a permis de présenter toute la gamme des vins de nos
vignerons. Un autre rendez-vous sera programmé pour travailler sur
les sujets évoqués.
LA SAINT-VERNIER
Cette année, la pluie est venue perturber le cérémonial traditionnel
de la Saint-Vernier, obligeant à supprimer le cortège et la dégustation
du millésime prévu devant le Puits Saint-Pierre.
C’est donc dans le caveau des vignerons, trop exigu pour accueillir
tous les hôtes, que le Grand Maître Jean-Pierre Salvadori a respecté
le rituel. Après le rappel du don au trésor, notre ami entouré de tous
ses confrères a évoqué le millésime 2008 et le ban des vendanges

du 6 octobre. Puis, il est revenu au maire Christian Vuillaume le soin
de commenter la dégustation de cet assemblage offert par les
vignerons. Le propos fut même traduit en allemand par Hélène
Berthet-Bondet à l’adresse d’hôtes en visite dans le village. Le maire
en profita pour raconter l’anecdote qui pourrait réunir le fameux
Johanisberg et le Château-Chalon vanté par le prince de Metternich.
Avec humour, le Burgmeister de Rottweil a répondu avec humour
qu’en Allemagne l’histoire se raconte dans le sens contraire !
Après l’office religieux célébré par le Père Maurice Vandelle, c’est
dans la cave du Foyer rural que le partage de la cuvée collective du
syndicat des vignerons s’est tenu.
LA VISITE DES ROTARIENS LÉDONIENS ET DE ROTTWEIL (ALLEMAGNE)
Le dimanche 17 avril le village a accueilli 46 membres du Rotary de
Lons et de Rottweil (Allemagne). Au programme visite du village, des
belvédères, de l’église, de l’École d’autrefois, et dégustation du
Château-Chalon. Les Français ont même chanté « Les trois
cloches » sur la Rochette.
HAPPENING ARTISTIQUE SAMEDI 7 MAI 16H 30 PLACE DE L’ÉGLISE
Spectacles spontanés avec rencontre artistique suite aux ateliers qui
se sont tenus en différents lieux de la Communauté de communes
de la Haute Seille ce samedi 7 mai à partir de 16h30 : expositions
sonores, animations de grimpe dans les arbres sur la place de
l’église, concert acoustique du groupe Gliz, retour des comédiens de
la Brigade des planteurs d’arbres… un programme riche offert par la
Comcom et qui pourrait bien se déplacer dans différents espaces du
village ! Vous êtes tous conviés et faites le savoir !
DATES À RETENIR :
- le 18 juin Vision d'artistes : des peintres dans la rue ;
- le 19 juin à 15 heures en l’église de Château-Chalon concert du
Chœur mixte l’Avenir de Bavois Canton de Vaud /Suisse.
FRANCK FERRAND DÉFENSEUR D’ALÉSIA EN VISITE À CHÂTEAU-CHALON
Le journaliste Franck Ferrand qui conte tous les jours sur Europe1
de belles pages d’histoire ainsi que sur France3 sera le samedi 14
mai à Château-Chalon, invité de la Maison de la Haute Seille. Il
dédicacera ses livres le matin à 11 heures après avoir visité
l’exposition consacrée à Alésia. En fin d’après-midi il donnera une
conférence à Baume-les-Messieurs, salle disponible oblige !
Pour tous renseignements 03 84 24 76 05.

