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Chers Castelnoviennes et Castelnoviens, chers 
Amis de Châteauneuf, chers visiteurs, chers 
amoureux de notre beau village. 

Je suis venu pour la première fois à Châteauneuf, 
avant même de savoir marcher, il  y a… soixante-
trois ans. Puis, pendant des années, c’est en 
gambadant dans ses rues et ruelles, dans ses 
champs, sur tous ses chemins, en allant me 
baigner dans le réservoir de Panthier, que je suis 
venu passer mes vacances, avec ma famille, dans 
ce village natal de mon père. 

Le fil de ma vie, personnelle et professionnelle, 
m’en a ensuite éloigné pendant un certain 
nombre d’années, mais j’y suis revenu, 
épisodiquement, d’abord, mais toujours avec ce 
même amour, cette même passion, et avec tant 
de souvenirs en tête. 

Adhérent de l’Association depuis une vingtaine 
d’années, j’ai pu, depuis que j’ai le bonheur d’être 
en retraite, depuis avril 2013, m’y investir 
beaucoup plus activement, et venir bien plus 
fréquemment.  

Trésorier depuis début 2014, j’ai eu l’honneur 
d’être élu président par notre Conseil 
d’Administration, à l’issue de notre dernière 
assemblée générale du 25 avril. 

Aujourd’hui, investi de cette responsabilité qui 
me tient à coeur, je veux vous faire part des 
projets et ambitions de notre Association, tels 
que nous les avons exprimés lors de cette 
Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril : 

Tout d’abord, nous recentrer sur nos valeurs 
initiales, telles que stipulées dans l’objet de nos 
statuts : 

 La mise en avant des richesses de 
Châteauneuf, qu’elles soient 
naturelles, historiques, architecturales, 
archéologiques… 

 La sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine. 

 L’aménagement de sites. 

 La contribution à la connaissance et la 
renommée de Châteauneuf. 

Nos actions, à court et moyen terme, auront pour 
ambition de traduire notre volonté à travers : 

 Une plus grande ouverture et un 
meilleur partage avec les habitants du 
village, une écoute vers leur attente. 

 Une coopération active avec la mairie,  
pour mieux appréhender nos 
manifestations, et aider celle-ci dans 
les siennes. 

 Un échange positif avec le nouveau 
Comité des Fêtes de la mairie, pour que 
nos deux organisations soient 
complémentaires. 

 La mise à disposition de notre local des 
Halles, autant que possible, pour 

permettre à la mairie (ou d’autres) d’y 
organiser des événements. 

 Une dynamique avec les commerçants 
du village, que l’on peut promouvoir 
avec nos outils de communication. 

 Un partage permanent avec les 
organismes régionaux (Conseil 
Régional, Conseil Général, 
Communauté de Commune, Office de 
Tourisme), pour ensemble mettre en 
valeur Châteauneuf et notre région. 

 La mise en avant d’artistes régionaux à 
travers nos expositions à la Maison des 
Amis, et aux Halles. 

 Notre participation active et notre 
contribution financière au 
fleurissement du village. 

Voilà, chers Amis, ce que nous allons nous 
efforcer de faire pour vous, avec vous, et surtout 
pour notre beau village. 

Au nom de notre Association, je remercie 
vivement Monsieur le Maire, Jean-Paul Maurice, 
pour nous permettre, à travers le nouveau 
journal de Châteauneuf, de nous rapprocher de 
ses habitants, et de mieux leur faire connaître, 
malgré ses bientôt soixante ans d’existence, 
notre Association. 

Nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées, de vos remarques, de vos 
attentes. Par notre boîte mail, ou au hasard de 
nos rencontres, nous vous répondrons avec 
plaisir. 

Merci beaucoup. 

 

Claude FINOT      amischateau9@gmail.com  

Le mot du président 

mailto:amischateau9@gmail.com
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Nos événements passés 

Les différentes manifestations que nous avons 
organisées depuis le 1er janvier 2014 

 

26 et 27 juillet 2014 

Les XIIèmes Médiévales de 
Châteauneuf 

Malgré une météo incertaine qui sévissait sur le 
sud de l’Auxois, Châteauneuf a bénéficié d’un très 
beau temps durant tout ce week-end, et les 
Médiévales ont pu se dérouler dans les meilleures 
conditions. 
C’est un large public, de plus de 4 200 personnes, 
qui est venu dans notre cité médiévale, pour 
admirer, après le défilé inaugural,  les spectacles et 
déambulations de troubadours, d’hommes en 
armes, de cracheurs de feu, de gueux, avec les 
compagnies : Arcadia, Scaramouche, Vagarem, 
les Tanjadis, les Croisés de Médiolano, sans oublier 
les Gueux de Semur, et nos Passe-Montagnes, qui 
se sont relayées tout au long de ces deux journées, 
pour une animation en continu. 
Sur les places et dans les rues et ruelles du bourg, 
ce sont plus de soixante échoppes d’artisans, qui 
ont fait découvrir au public des métiers oubliés, et 
des produits d’autrefois. 

Des combats de rue se sont alternés avec des 
saynettes de la vie médiévale. Des animations ont 
ravi les enfants. 
On a pu admirer le travail d’un artisan d’art, dans 
son atelier de vitraux anciens. 
D’autres se sont initiés aux techniques de la 
vannerie. 
On a ripaillé à la rôtisserie, où l’on a vu tourner une 
broche géante, avec un cochon entier, et plusieurs 
barons de mouton, qui ont régalé les visiteurs. 

La buvette était, elle aussi, à la hauteur de 
l’événement. 
En résumé, un belle fête, même si le nombre de 
visiteurs a été en dessous de celui escompté, du 
fait de la météo aux alentours, qui a pu dissuader 
certaines personnes de monter au village. Une 
réussite qui est venue couronner l’important 
travail des Amis, et de plusieurs dizaines de 
bénévoles. 

 

5 octobre 2014 

La Fête de la saint-Hubert 

 
 

 
 
Fidèles à la tradition depuis 1956, les Amis de 
Châteauneuf ont organisé la Fête de la Saint-
Hubert. 
Les trombes d’eau qui s’étaient abattues sur le 
village en tout début de matinée, n’ont pas gâché 
la fête.  

La manifestation, en l’honneur 
du saint patron des chasseurs, 
a débuté par une messe 
célébrée par le Père Gérard 
Dampt, durant laquelle les 
trompes de chasse ont 
résonné dans le chœur de 
l’église Saint-Jacques et Saint-
Philippe.  
S’en est suivie ensuite la 
bénédiction des animaux, 
place aux Bœufs, avec de 
nombreux cavaliers et leur  

 

 
 
 
monture qui étaient venus pour l’occasion. Une 
meute de petite vénerie était également présente, 
venue de Nuits-Saint-Georges.  Les prières du 
chien et du cheval sont venues ponctuer la 
bénédiction du Père Dampt. 
L’apéritif était ensuite offert par Les Amis, à tous 
les participants, sur la place du Marronnier. 
Tout le monde a pu se restaurer ensuite, avec les 
assiettes d’huitres et d’escargots qui étaient au 
menu. 
Un marché gourmand proposait en même temps, 
sous les anciennes Halles, des produits du terroir : 
foie gras, fromages de la ferme, pain d’épices, pain 
cuit au feu de bois, tartes, et vin de Saint-Aubin. 
Cette fête a été ponctuée d’un bel écho musical, 
par les sonneurs du Rallye Trompes de l’Ouche. 
Une Saint-Hubert castelnovienne à la hauteur de 
la tradition ! 

 

 

 

  

 

 

Les pas des chevaux d’hommes en 
armes ont résonné dans les ruelles de 
Châteauneuf 

Sur la place aux Boeufs, des cavaliers 
et leur monture, et une meute de petite 
vénerie se sont donné rendez-vous 
pour  la bénédiction du Père Dampt. 
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24 décembre 2014 
 

La Messe de Noël et la crèche 
vivante 
 
Cette année encore, les Amis de Châteauneuf 
ont donné à cette soirée de Noël, une couleur 
particulière, toute empreinte de ferveur, de 
tradition, et de chaleur. Comme de coutume, 
ils ont réalisé la crèche vivante, inspirée du 
tableau "La Nativité" du maître flamand, 
Robert Campin. 
Tout le décor de la crèche avait été 
préalablement monté par Les Amis. Les 
bénévoles étaient venus d’ici et d’ailleurs pour 
endosser les habits des différents acteurs. 
L'âne et la vache avaient pris place dans 
l'espace consacré. Les bougies étaient 
allumées dans le village, sur le chemin de 
l’église. Un grand feu de bois illuminait le 
parvis, sur la jolie petite place du Général 
Blondeau.  
Les fidèles étaient au rendez-vous.  

Dans la mesure de leurs possibilités, les Amis 
de Châteauneuf participent à la vie du village, 
en collaborant et en aidant la Mairie, et en 
contribuant financièrement à ses activités. 

Le 14 juillet 2014, dans le cadre de la Fête 
Nationale commémorée par la Mairie, les 
Amis de Châteauneuf ont offert l’apéritif sur 
la place du Marronnier à tous les habitants du 
village. 

En novembre 2014, un carton de 6 bouteilles 
de champagne a été offert par Les Amis, pour 
le Loto de la Mairie. 

Cette année, à l’occasion de leur Assemblée 
Générale, les Amis de Châteauneuf ont remis 
à Monsieur le Maire un chèque de 200 euros, 
pour contribuer au fleurissement du village. 

 

 

 
 
La nef de l'église Saint-
Jacques et Saint-Philippe était 
pleine. 
La messe, célébrée par le père 
François Béal, fut agrémentée 
des offrandes, apportées par 
les paysans, bergers, 
vignerons, etc... Le blé, le 
pain, les fruits, le vin, les 
moutons... furent apportés 
jusque dans le choeur de 
l'église, près de la crèche. 
L'office terminé, les fidèles 
défilèrent devant la crèche 
vivante, pour mieux voir et 
apprécier cette scène de La 
Nativité. 

Un vin chaud, préparé par Les Amis, fut 
ensuite servi sur le parvis de l'église, près du 
grand feu de bois, à tous ceux qui étaient 
présents. 

Telle que les Amis de Châteauneuf la 
célèbrent depuis 1956, et pour le plus grand 
bonheur des Castelnoviens et des visiteurs, 
habitués ou occasionnels, ce fut une belle 
soirée de Noël ! 

 
 
 

 
Les Halles, et le matériel de l’Association 
(chapiteaux, tables, bancs, chaises…), ont été 
mis à disposition de la Mairie à diverses 
reprises : 

- En février, pour le Carnaval des 
enfants des écoles de Vandenesse, 
Semarey, et Commarin. 

- En mars, pour les élections 
départementales. 

- Le 1er mai, pour le premier marché 
de producteurs organisé oar le 
Comité des Fêtes. 

- Le 19 juin, pour un concert de l’école 
de musique de Pouilly. 

Et Les Amis répondront « présent » encore 
pour d’autres manifestations… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La réciprocité est là, et les Amis de 
Châteauneuf tiennent à remercier la Mairie, 
pour son aide et sa collaboration dans 
l’organisation de leurs différentes 
manifestations : 

- Médiévales 
- Saint-Hubert 
- Messe de Noël 
- Etc… 

 

 

Le grand feu de bois illumine la place 
du Général Blondeau, sur le parvis de 
l’église Saint-Jacques et Saint-Philippe 

La collaboration des Amis de Châteauneuf avec la Mairie 
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25 avril 2015 
 

Nos Assemblées Générales 
 

Le samedi 25 avril 2015 se sont tenues, à la 
Mairie, en présence du Maire Jean-Paul 
Maurice : 

 l’Assemblée Générale Ordinaire 

au cours de laquelle le Vice-Président sortant, 
Jean-Michel BAGATELLE, a présenté le 
rapport moral, soulignant la volonté 
d’ouverture de l’Association, son souhait de 
se recentrer sur sa vocation initiale… (cf. « Le 
mot du président » en page 1), et mettant en 
avant la richesse de ses bénévoles. 

Le trésorier sortant, Claude FINOT, a ensuite 
présenté le rapport financier, avec un focus 
sur les résultats des XIIèmes Médiévales de 
juillet 2014, puis le bilan général de l’année 
2014, et le budget 2015. 

 

 

 

Nos manifestations à venir : 

 

  

 

 

 

Un point a été fait sur les Adhérents, dont le 
nombre au jour de l’AG était de 63. Une 
incitation au parrainage a été lancée, 
exprimant l’objectif de l’Association de passer 
le cap de la centaine d’Adhérents en 2016. 

Un point sur la communication de 
l’Association a été fait, à travers la 
présentation du nouveau site internet, qui a 
atteint, au jour de l’AG, les 12 500 visiteurs, 
depuis sa mise en ligne du 18 novembre 2014, 
augurant une fréquentation annuelle 
d’environ 30 000 visiteurs. Une 
communication active également sur une 
page du réseau social Facebook voit son 
nombre d’abonnés croître également, 
avoisinant les 250 aujourd’hui. 

Le Conseil d’Administration a été renouvellé 
en fin de séance, avec la réélection des 
membres sortants, moins une démission, et 
l’élection de 3 nouveaux venus, portant ainsi 
ce Conseil à 18 membres. 

 
 

 

 
Du 6 au 14 juin 2015 : 

Hommage à nos Anciens de « Chtaîneu » 
Exposition Photos Marcel FINOT 

Un hommage aux anciens de Châteauneuf, à 
travers une centaine de clichés du 
photographe amateur. 

Pris sur le vif, dans leur vie quotidienne, leur 
activité professionnelle, leurs échanges, ils 
étaient la vie du village. 

Portant essentiellement sur la période du 
début des années 1950 à la fin des années 
1970, l’exposition est agrémentée de 
photographies plus anciennes, dont certaines 
antérieures à la première guerre mondiale 

Un témoignage unique pour mieux connaître 
la vie de notre beau village il y a plus d’un 
demi-siècle 

A l’occasion du vernissage de l’exposition, 
le samedi 6 juin à 18h00, un apéritif sera 
offert à tous les habitants du village 
 
Puis, à suivre : 

14 juillet 2015 : 
Apéritif « Fête Nationale » offert par Les 
Amis à tous les habitants du village. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 

Qui a permis à l’Association de soumettre aux 
votes ses nouveaux statuts, ainsi qu’un 
Règlement Intérieur précisant les règles de 
fonctionnement internes, avant de les 
déposer officiellement aux services de la 
Préfecture. 

Les deux documents ont été approuvés à une 
très large majorité. 

A l’issue de ces deux Assemblées, un apéritif à 
été offert à tous les présents, pendant que le 
Conseil se retirait dans une salle annexe pour 
élire son nouveau Bureau. La composition de  
ce nouveau Bureau a été présentée en 
séance : 

Président : Claude Finot 
Vice-Président : Bernard Jeannin 
Secrétaire : Anne Briot 
Secrétaires adjointes : Murielle Mansion et 
Nicole Cornaut 
Trésorier : Samuel Leblanc 
Trésorière adjointe : Annie Bagatelle 

 

 

Samedi 25 juillet 2015 : 
Fête de l’été à Châteauneuf : 

Animations, Grillades barbecue, plancha, 
Buvette, Musique… On dansera : Bal 
populaire au son d’un orchestre. 

Samedi 19 septembre 2015  : 
Le Repas des Bénévoles 

Les Amis remercieront toutes celles et tous 
ceux qui ont aidé aux différentes 
manifestations festives. 

Dimanche 4 octobre 2015 : 
Fête de la Saint-Hubert 

Messe et bénédiction des animaux. Un 
rendez-vous des cavaliers, et des amoureux 
de la nature et des animaux. Apéritif sur la 
place, Marché gourmand, repas à base 
d’huitres et escargots. Le tout aux sons des 
trompes du Débuché de Bourgogne. 

Jeudi 24 décembre 2015 : 
Messe de Noël et crèche vivante 

Le feu de bois sur le parvis, la messe et ses 
traditionnelles offrandes, la crèche vivante, 
reproduction toujours fidèle du tableau « La 
Nativité » du maître flamand Robert Campin, 
et le vin chaud servi par les Amis. 

 Et tout au long de l’année, des expositions artistiques, à la Maison des Amis, et aux Halles 
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QUELQUES CHIFFRES : 

        60 : 60 ans !... C’est l’âge qu’aura notre 
Association en février prochain ! 

        71 : C’est le nombre d’adhérents que 
nous comptons aujourd’hui. 

     248 : C’est le nombre de personnes qui 
nous suivent (et nous aiment…pour ne pas dire 
nous ont « likés ») sur le réseau social 
Facebook. 

  4.200 :  C’est le nombre de visiteurs que 
nous avons eus sur le WE des 26 et 27 juillet 
2014, pour nos XIIèmes Médiévales. 

16.000 : C’est le nombre de visiteurs que 
nous avons eus, au 31 mai, sur notre nouveau 
site internet, depuis sa mise en ligne du 18 
novembre 2014. 

 

 

ET…. 

Notez déjà dans vos agendas : 

 

Pour 2016, l’année du soixantenaire des Amis 
de Châteauneuf, 

Nous travaillons déjà à  

Une édition exceptionnelle des 

XIIIèmes Médiévales de 

Châteauneuf 

qui auront lieu fin juillet 2016 

 

 

 

 

 
NOTRE « OBJECTIF 100 » : 

Une opération « Parrainage » a été lancée lors 
de notre Assemblée Générale du 25 avril. 

Nous avons besoin de nouveaux adhérents. 

Nous nous sommes fixés pour objectif de 
passer le cap des 100 adhérents en 2016. 

Nous pouvons y arriver, et même faire mieux, 
grâce à vous tous.  

Si chacun d’entre nous parraine un nouvel 
adhérent, cet objectif sera dépassé. 

Le Bulletin d’adhésion peut être téléchargé 
sur notre site. 

Adhésion Individuelle : 15,00€ 

Adhésion Famille : 20,00 € 

 

 
 
 
MERCI… 

 
Un grand Merci à tous ceux qui 
nous suivent, tous ceux qui 
nous aident. A tous nos 
adhérents, tous nos 
bénévoles, toutes celles et 
ceux qui font que notre 
Association perdure, et a 
toujours un bel avenir devant 
elle, qui font que la renommée 
de notre beau village va 
croissante, et qu’il mérite bien 
son label d’un des « plus 
beaux villages de France » 

 

 

 
RAPPEL : 

Notre Association est reconnue d’intérêt 
général. A ce titre, les dons sont défiscalisés à 
hauteur de 66 % des sommes versées, dans la 
limite d’une réduction maximum de 20 % des 
sommes imposables. Un reçu fiscal peut être 
délivré par l’Association. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Amis de Châteauneuf                    www.chateauneuf.net                   amischateau9@gmail.com  

 

http://www.chateauneuf.net/

