INFO CHÂTEAU-CHALON
ÉDITO
La sortie de ce numéro
99 du bulletin municipal
ne pouvait que profiter
d’un fait divers qui a
connu un retentissement
inattendu dans les médias et les réseaux sociaux. Difficile de citer
tous les journaux qui ont
évoqué ce sujet, mais
après Le Parisien Aujourd’hui, Le Figaro, Libération, de nombreux quotidiens régionaux se sont
emparés de l’information.
Sur les ondes l’anecdote
a été reprise par BFM
TV, France Inter, Europe
1 et RTL à des heures de
grande écoute. La cerise
sur le gâteau fut sans aucun doute les huit miPhoto : Bernard Emorine
nutes consacrées à ce
sujet dans l’émission des
Grosses Têtes sur RTL lorsque Laurent Ruquier a choisi d’en faire une
petite séquence ce jeudi 13 septembre avec questions à ses invités et
l’interview du maire de Château-Chalon en conclusion !
Oui cet évènement mérite bien sa place dans ce numéro ! Ch. V.
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LE DÉBUT DE L’HISTOIRE
L’affaire démarre dès le lundi 28 août lorsque les premiers
visiteurs de notre église, encore nombreux en cette période,
viennent jusqu’à la maison de la Haute Seille interroger les jeunes
filles qui assurent l’accueil.
« Dites-nous, est-ce une tradition locale que de mettre de l’eau de
vie dans les bénitiers durant la période des vendanges dans votre
pays ? »
Les jeunes un peu désappointées, avouant leur ignorance, se
contentaient de réponses évasives n’ayant pas connaissance de
ce rituel.
Les questionnements des touristes intrigués se renouvelant
durant une petite semaine, nos hôtesses finirent par se
renseigner sur l’origine de la prétendue tradition !
Effectivement, les deux bénitiers contenaient bien un volume
d’eau-de-vie relativement conséquent en leur vasque et les
effluves de gnôle avaient même surpris le généreux bénévole qui
balayait l’église !
UNE COMMUNICATION DÉTONANTE
L’article et la photo parus le 7 septembre dans notre quotidien Le
Progrès ont déclenché le mouvement que bon nombre d’entre
vous ont peut-être suivi. Dès le lendemain c’est un journaliste du
Parisien Aujourd’hui qui appelait le maire et le curé pour traiter le
sujet et tout allait se précipiter. En mairie et en privé les questions
et les demandes nous parvenaient jusqu’à cette proposition de
Laurent Ruquier qui ne s’est pas privé de faire sourire ses millions
d’auditeurs habitués de l’émission des Grosses Têtes sur RTL.
À lire les différents papiers parus sur le sujet, notre Père Curé
Maurice Vandel a pris la chose avec humour évoquant même
avec l’un des journalistes parisiens « l’épisode de l’évangile des
noces de Cana… Ils ne savaient pas d’où ça venait à l’époque !
dit-il. Eh bien ma foi, pourquoi pas y voir un signe de Jésus ! mais
chacun peut interpréter cette transformation comme il le
souhaite ! »
TOUJOURS SOUS LA PLUME DES JOURNALISTES
De son côté, Christian Vuillaume maire de la commune
propriétaire de l’église veut lui aussi croire au miracle éthylique et
parle de revendre cette eau-de-vie éternelle. Parmi les nombreux

messages il y a celui d’un Lyonnais qui demande qu’on lui envoie
une pipette tandis que d’autres sont acheteurs de petites
ampoules du précieux breuvage. Pour le maire, l’auteur de la
farce est pour l’heure inconnu et le restera sans doute longtemps.
C’est peut-être la main d’un vigneron qui souhaitait une récolte de
belle qualité avec ce geste jugé généreux car en notre pays le
marc est un breuvage précieux souvent utilisé pour le macvin.
D’ailleurs le livreur de goutte spirituelle devait bien connaître les
lieux et les habitudes car en cette période, les visiteurs sont
nombreux et il a fallu prendre des précautions…
De nombreux articles se terminent sur cette phrase…mais le
maire a décidé de ne pas porter plainte !
LES GROSSES TÊTES
L’émission diffusée quotidiennement sur RTL de 16 h à 18 h et qui
touche des millions d’auditeurs n’a pas manqué de s’emparer du
sujet.
Tout s’est passé très vite et lorsque le collaborateur du célèbre
journaliste Laurent Ruquier a appelé le maire, l’enregistrement de
l’émission allait commencer et pas question de discuter.
Quelques minutes plus tard l’animateur interrogeait ses invités
parmi lesquels J-Jacques Peroni, Stéphane Plazza, Karine Le
Marchand… « en ce moment, on parle beaucoup de l’église du
village de Château-Chalon, un petit village du Jura… Pour quelle
raison ? »… les réponses les plus fantaisistes ont fusé et nous
n’osons toutes les reprendre, mais très vite il fut question de la
vente de l’église, de sa destruction, de sa transformation en hôtel
ou en restaurant, en boîte de nuit.…puis ce fut l’évocation de
personnalités qui se seraient déplacées ou même d’un mariage
homosexuel célébré en ce lieu… la référence au bénitier est
venue de J-Jacques Peroni sous une allusion que l’on oubliera…
Karine Le Marchand de l’émission l’Amour est dans le pré et qui
connaît bien le Jura a fait allusion au vin jaune dans le bénitier et
dans la précipitation nos humoristes ont fini par trouver l’objet du
délit… l’eau de vie ! et Peroni d’ajouter « Moi je vais aller à
l’église de Château-Chalon avec une paille » et de raconter une
farce qu’il avait lui-même faite dans une église avant que soit
évoqué un baptême avec cette eau bénite (pauvre bébé !)…
Franche rigolade avant que Laurent Ruquier ne pose sa dernière
question : « Mais M. le maire, qui est l’auteur de cette farce ? »

C’est alors qu’il a fallu raconter très rapidement ce qui s’était
passé, mais surtout évoquer l’abbaye, notre église chargée
d’histoire et bien sûr le berceau du vin jaune mais aussi du
macvin. Un vrai challenge pour placer un message et résister au
rythme des questions de cette bande d’humoristes. Mission
accomplie.
DES RETOMBÉES INATTENDUES
Aussitôt la séquence terminée le téléphone sonnait et les
messages parvenaient d’un peu partout y compris d’un vigneron
bordelais qui enviait notre situation. Philippe Bouvard avait pris
l’initiative dans son émission dominicale, France Inter très tôt le
matin donnait l’information, sur Europe 1 le journaliste ne savait
pas situer Château-Chalon et faisait appel au studio pour évoquer
le village vigneron ; ce fut aussi le tour de BFMTV et tous les
grands quotidiens français ne se privaient pas de reprendre cette
info diffusée par l’AFP. Nous ne pouvons lister tous les quotidiens
régionaux qui se sont fait l’écho de ce gag, mais citons tout de
même des réactions venues d’Arcachon, de Bretagne, du Nord et
les plus nombreuses de la région parisienne dont une qui nous
signale que l’info est passée sur les défilants de la Défense. Nous
ne pouvons pas détailler les propositions les plus originales qui
nous sont parvenues, mais il n’est pas question de donner notre
accord à ce projet d’un Lyonnais qui proposait de distribuer sous
forme de petites ampoules d’un centilitre le produit extrait des
bénitiers ! Plus près de chez nous, les réactions ont été
nombreuses et amusantes à l’image de ces vignerons de Pupillin
qui se sont montrés jaloux de ce « coup de maître »… Quant au
milieu viticole jurassien, il s’est réjoui de cette communication
improvisée et qui a fait beaucoup sourire ! Finalement cette
manigance a produit les effets les plus inattendus et il se trouve
sans doute au moins UNE personne qui en rit encore, c’est
l’initiateur de ce canular !
INFORMATION MUNICIPALE
Le maire et son conseil municipal se réjouissent d’accueillir en
l’église de Château-Chalon les trois chorales qui se produiront
dimanche 1er octobre 2017 à 16 h pour soutenir l’action portée par
l’association de Jean-François Boisson en faveur des Apprentis
Orphelins d’Afrique (AOA).

