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Cette photo, en entête de notre Bulletin n° 2, 
date de 1956 ! Elle a soixante ans, tout comme 
notre Association. On y voit Félix Bonnard, en 
train de scier du bois, devant ses deux filles. Félix 
Bonnard, alors maire du village, fut le premier 
Président de l’Association des Amis de 
Châteauneuf, dont les statuts initiaux furent 
déclarés à la Sous-Préfecture de Beaune le 11 
février 1956.  

2016 est donc une année particulière pour nous. 

Une année où nous rendons hommage à nos 
aînés, qui ont créé cette Association, et ont 
travaillé d’arrache-pied pour redonner à 
Châteauneuf ses lettres de noblesses, alors qu’à 
ce moment, le village était plutôt délaissé, et 
nombre de ses bâtiments tombaient en ruine.  

C’est cette première équipe, représentant le 
Bureau de l’Association, qui, dès cette année 
1956, produit deux grands galas d’art dramatique 
dans la cour du château,  crée la première Fête de 
la Saint-Hubert, et la première Messe de minuit, 
avec sa crèche vivante, et organise un grand 

réveillon pour marquer la fin de cette première 
année d’efforts immenses. 

Saluons donc nos courageux aînés qui formaient 
ce premier bureau, avec : Félix Bonnard, maire de 
Châteauneuf, Président ; M. Parent, 
Conservateur des monuments historiques à la 
mairie de Dijon, Vice-président ; Robert 
Levavasseur, de Dijon, Vice-président ; M. 
Goutheraud, de Dijon, Vice-président ; Georges 
Deroye, d’Arnay-le-Duc, Secrétaire ; Louis 
Desbrosses, de Dijon, Secrétaire-adjoint ; 
Charles Mayer, de Dijon, Trésorier ; Charles 
Manière de Châteauneuf, Trésorier-adjoint. 

Mais 2016, c’est aussi une année que nous 
voulons riche en événements, et avec un 
retentissement tout particulier ! 

Le point fort de cette année 2016 sera marqué 
par nos XIIIèmes Médiévales de Châteauneuf, 
que nous préparons déjà depuis un moment, 
pour qu’elles soient un événement inoubliable ! 
Un événement qui fasse honneur à nos aînés 
fondateurs de l’Association ! 

Et puis, comme nous l’avions annoncé dans notre 
premier Bulletin de juin 2015, nous gardons 
comme objectif principal la sauvegarde et la  
mise en valeur du patrimoine de notre beau 
village. Et ceci sera marqué par des actions 
concrètes, dont la première est relatée un peu 
plus loin dans ce numéro 2. 

Cette année du soixantenaire se veut une année 
de rapprochement entre notre Association et 
tous les habitants du village : castelnoviennes et 
castelnoviens. En ce sens, nous allons créer un 
nouvel événement, qui se veut fédérateur, et qui 
rassemblera tout le monde autour de l’histoire de 
Châteauneuf.  

Il s’agit d’un « Café de Mémoire », évoqué lui 
aussi un peu plus loin dans ce Bulletin. 

Aujourd’hui, nous pouvons compter sur le 
soutien sans faille d’un certain nombre de 
bénévoles, qui répondent toujours « présent » et 
permettent ainsi à notre Association de perdurer, 
et de connaître un certain succès dans 
l’organisation de ces événements. Mais, nous 
ouvrons grand les bras à toutes celles et tous 
ceux qui seraient intéressés pour nous rejoindre. 
Que ce soit en tant que membre de l’Association, 
ou simplement en tant que bénévole, pour 
participer à nos activités, partager des moments 
de convivialité, jouer un rôle dans les 
événements que nous organisons, pour que 
Châteauneuf connaisse de plus en plus de 
rententissement sur les plans touristique, 
culturel et, ne l’oublions pas, économique. 

Si vous avez envie de participer avec nous à 
l’organisation d’un de nos événements, et  
notamment lors de nos prochaines Médiévales, 
sans autre engagement ou obligation, nous vous 
accueillerons très volontiers. Plus la participation 
sera grande, plus le succès sera au rendez-vous ! 

2016 sera, avec vous, nous le souhaitons de tout 
cœur, dans le cadre de ce soixantenaire, une 
année de premier plan pour notre village, qui 
reste un des plus beaux joyaux de notre nouvelle 
région Bourgogne Franche-Comté. 

Et n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de 
vos suggestions, de vos demandes, voire de vos 
critiques. Nous y répondrons toujours avec le 
plus grand plaisir. 

 

Claude FINOT, Président 

Nous avons 60 ans… 
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Nos événements passés 

Un retour sur les événements organisés par    
Les Amis de Châteauneuf en 2015 

 

6 au 14 juin 2015 

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

 

Pris essentiellement entre le début des années 50, 
et la fin des années 70, un peu plus de cent clichés, 
en noir et blanc et  en couleur, ont été rassemblés 
pour être exposés à l’ancienne Halle, à l’initiative  

 

25 juillet 2015 
 
La Fête de l’Eté 

 
Ce fut une très belle soirée, comme le village n’en 
avait pas connue depuis plusieurs années. 
 

 

du fils du photographe amateur. 
Une exposition qui connut un franc succès. 
Nombreux furent les habitants du village et des 
alentours, qui eurent plaisir à retrouver leurs 
parents, amis, ou leurs aînés, tels qu’ils vivaient  
dans le village il y a un demi-siècle.  
Pris sur le vif, dans leur vie quotidienne, leur 
activité professionnelle, leurs échanges, ils étaient  

 
 
Entraînés par l’orchestre de François Guyot, les 
castelnoviens, mais aussi les visiteurs de passage, 
ont dîné près du barbecue, et dansé jusque tard 
dans la nuit, sur une piste improvisée sur la place 
du Marché. 
 

la vie du village. 
Les visiteurs de passage furent eux aussi séduits 
par ce témoignage émouvant de la vie rurale de 
cette époque, et des images du village tel qu’il 
était dans ces années. 
Né de cette exposition, un livre-catalogue a 
également vu le jour, disponible via le site internet 
de l’Association. 

 
 
Le centre du bourg médiéval avait pris une allure 
de bal populaire, pour le plus grand plaisir de tous. 
Une belle ambiance, un parfum de fête et de 
convivialité, ont régné dans cette douceur 
estivale. 

Un des clichés exposés : 
1er juillet 1955. Charles et Ernest Manière. Le 
retour des champs, sous la Croix de Mission 

Les couples ont virevolté, sur la place du 
Marché, au son de l’orchestre François Guyot 
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8, 15 et 22 août 2015 
 
1er Festival de musique classique 
Les Musicales de Châteauneuf 
 

 
 
3 concerts exceptionnels ont ravi les amateurs de 
musique classique.  
3 concerts, 3 ambiances musicales différentes, qui 
ont fait voyager le public, avec bonheur, du 
XVIIème au XXème siècle. 
Le festival s’ouvre, le 8 août, sur un thème 
baroque, avec un duo de violes de gambe. 
L’Ensemble à Deux Violes Esgales, de Sylvia 
Abramowicz et Jonathan Dunford, interprète M.A. 
Charpentier, J.B. Lully, Marin-Marais, et Monsieur 
de Sainte-Colombe. 

 

Les cordes de ces intruments anciens sonnent 
divinement dans la petite église Saint-Jacques et 
Saint-Philippe. 

Le deuxième concert s’articule autour des plus 
grands duos de violoncelle et harpe, avec Jean 
Barthe et Claire Le Fur. 
Au programme : A. Dvorjak, G. Fauré, M. Bruch, V. 
Bellini, J. Offenbach, G. Pierné, C. Salzedo…. 
 

 
Le public est conquis et rappelle les artistes par des 
salves d’applaudissements. 
 
C’est un récital de piano qui clôture le festival, le 22 
août, avec la concertiste Juliette Mazerand, de 
Montbard. 
Et c’est un final en apothéose… 
Juliette Mazerand interprête, avec une 
extraordinaire maestria 3 pièces virtuoses du 
répertoire pianistique classique : de Franz 

Schubert, la Sonate en Si 
bémol majeur D960 ; de L. v 
Beethoven, les Bagatelles opus 
126 ; et de M. de Falla, Fantasia 
Baetica. 

 
 
 
 
 

C’est un tel enthousiasme du public que l’église 
résonne d’un tonnerre d’applaudissements. Un 
critique musical qui était présent écrira : 
«  Comment Les Musicales de Châteauneuf sont-
elles parvenues à trouver cette pépite demeure un 
mystère. Le public, proprement captivé, a réservé de 
longues ovations à la jeune soliste, à laquelle nous 
souhaitons la brillante carrière dont elle a les 
moyens. » 
 
Si cette première édition des Musicales de 
Châteauneuf ne connut pas un public en très grand 
nombre, tel que l’espéraient ses organisateurs, 
elle fut tout de même un beau succès, par son 
programme, la qualité de ses concertistes, et 
l’enthousiasme de son public. 
 

 
 
Forts de ce premier succès, Les Amis de 
Châteauneuf organiseront une deuxième édition 
des MUSICALES DE CHÂTEAUNEUF, qui se 
déroulera les samedis 6, 13, et 20 août 2016. 
 
Rendez-vous donc pour ces trois dates, en notre 
belle église Saint-Jacques et Saint-Philippe, à 
l’accoustique très appréciée, tant des musiciens 
que des spectateurs. 
 
Le programme 2016 sera, lui aussi, exceptionnel ! 
 
 
 
 

Jonathan Dunford et Sylvia Abramowicz : 
Ensemble à Deux Violes Esgales 

Juliette Mazerand au piano 

Jean Barthe au violoncelle, et Claire Le Fur à la harpe 
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4 octobre 2015 
 

Fête de la Saint-Hubert 

 
Cette année encore, fidèles à leur tradition, les 
Amis de Châteauneuf ont célébré la Saint-Hubert, 
en l’honneur du saint patron des chasseurs. Le 
Père Gérard Dampt a célébré la messe, durant 
laquelle les trompes du Débuché de Bourgogne 

 
 

24 décembre 2015 
 

La Messe de Noël et sa crèche 
vivante 
 
C’est un beau succès que connut, cette année 
encore, la soirée de Noël organisée par Les Amis 
de Châteauneuf. 
Les bénévoles étaient au rendez-vous pour 
endosser les habits des différents acteurs. L’âne et 
la vache avaient pris place dans l’espace consacré. 
Une multitude de bougies illuminait le chemin de 
l’église, dans le village. Un grand feu de bois fut 
allumé sur le parvis, sur la jolie petite place du 
général Blondeau. Les fidèles étaient venus très 
nombreux dans l’église Saint-Jacques et Saint-
Philippe qui était pleine à craquer, dont un grand 
nombre de gens debouts dans le chœur et le fond 
de l’église, voire dehors… La messe, célébrée par 
le Père Etienne Hache, Vicaire à Pouilly-en-Auxois, 
fut agrémentée des offrandes des paysans, 
bergers, vignerons, etc… le blé, le pain, les fruits, 
le vin, les moutons… ont été apportés jusque dans 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ont fait vibrer l’église Saint-Jacques et Saint-
Philippe. Il a ensuite procédé à la bénédiction des 
animaux, sur la place aux Bœufs, en présence de 
nombreux cavaliers, et de plusieurs attelages de 
l’Association Cheval Nature. Les prières du chien 
 

 

 
le chœur de l’église, près de la crèche. Les chants : 
Minuit Chrétien, Douce Nuit, et l’Ave Maria de 
Schubert, interprêtés par la soprano lyrique 
Rachel, ajoutèrent une grande émotion durant la 
cérémonie. L’office terminé, les fidèles défilèrent 
longuement 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, par cette 
magnifique nuit de pleine lune. 
Ce fut, une fois encore, pour tous les castelnoviens 
et visiteurs, habitués ou occasionnels, une très  

 
 
 
et du cheval ont été récitées devant la foule réunie 
pour l’occasion. Les Amis ont ensuite offert 
l’apéritif sur la place du Marché, et ont procédé à 
l’ouverture du Marché Gourmand. On a pu 
déguster de nombreux produits, comme des 
escargots, des huîtres, du foie gras, des fromages 
de la ferme, du pain cuit au feu de bois, des tartes, 
du pain d’épices, du chocolat, et du vin de Saint-
Aubin. 
La journée fut ponctuée, pour le plus grand plaisir 
de tous, par les échos hauts en couleur des 
trompes du Débuché de Bourgogne. 
Le soleil était eu rendez-vous. Ce fut une 
magnifique journée de Saint-Hubert à 
Châteauneuf, qui mit à l’honneur les animaux, la 
nature, et la convivialité. 
 

 
 
 

 
belle soirée de Noël organisée par Les Amis de 
Châteauneuf. 

 

Sonneurs du Débuché de Bourgogne, et attelages de 
l’Association Cheval Nature, parmi d’autres 
cavaliers, s’étaient donné rendez-vous dans le bourg 
médiéval, sous les couleurs de la Bourgogne… 

Le feu de bois crépite sur le parvis de l’église 
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La sauvegarde du patrimoine 
architectural de notre village 

Telle que l’idée fut annoncée lors de notre 
Assemblée Générale du 24 avril 2015, l’Association 
a désormais pour objectif principal de se recentrer 
sur sa vocation initiale, à savoir : la sauvegarde et 
la mise en valeur du patrimoine local, qu’il soit 
historique, archéologique, ou architectural… 

En cette année du soixantenaire, et tout comme 
nos aînés l’auraient fait avec autant 
d’enthousiasme, il était important que nous 
entreprenions une action significative pour la 
restauration du patrimoine architectural de 
Châteauneuf. 

Le Conseil d’Administration des Amis de 
Châteauneuf a donc décidé de prendre en charge 
la réalisation et le financement de l’achèvement et 
l’embellissement du puits du verger communal 
situé au sud de l’église. 

 

Un « Café de Mémoire » à 
Châteauneuf, le 19 mars 2016 

Partageons l’histoire de Châteauneuf et de sa 
région, dans une ambiance conviviale, où chacun 
peut  participer, et en finissant la soirée par un repas 
amical. 

Le thème de ce premier Café de Mémoire : 
Seconde guerre mondiale, durant l’occupation, le 
château de Châteauneuf est choisi pour mettre à 
l’abri un grand nombre d’œuvres du Musée des 
Beaux-Arts de Dijon… 

Louis Murgey, gardien dans ce Musée de Dijon, est 
détaché au château de Châteauneuf, pour veiller, 
avec ses collègues, à la sauvegarde de ces biens. 

Ses deux neveux, Henri et Louis, alors âgés d’une 
dizaine d’années, passeront leurs vacances d’été 
près de lui, dans le château de Châteauneuf, en 
1941, 42, et 43.  

 
Notre Assemblée Générale 2016 

Elle aura lieu le samedi 21 mai 2016, dans l’après-
midi, dans la salle de la Mairie, au dessus des 
Halles. 

Comme à l’accoutumée, y seront présentés le 
Rapport Moral du Président, le Rapport Financier 
du Trésorier, ainsi que l’actualité de l’Association. 

 

 

 

 

 

Le projet a été voté par une 
délibération du Conseil en date 
du 9 janvier 2016. 

La première étape consistera à 
tailler et poser une margelle en 
pierre, avec une grille protectrice 
en fer forgé. 

La seconde étape se traduira par la pose d’une 
ferronerie supportant une poulie, pour donner à ce 
puits un aspect médiéval. 

La pose de la margelle devrait, quant à elle, être 
réalisée d’ici l’été. 

 

Henri Murgey rédigera plus tard ses souvenirs de 
ces années passées à Châteauneuf… relatant 
notamment le crash du bombardier anglais abattu 
le 8 août 1943, et  tombé en bas de la côte, sur la 
route de Vandenesse… 

Certains parmi vous, Castelnoviennes et 
Castelnoviens, ou voisins, ont vécu ces 
événements, ou les ont entendus, racontés par 
leur famille, leurs amis. 

C’est à partir de la lecture d’un extrait de ces 
souvenirs d’Henri Murgey que sera animé ce 
premier Café de Mémoire. 

Cette soirée se veut interactive. Chacun pourra 
participer, échanger, relater ses propres souvenirs 
et/ou connaissances. 

A l’issue de ces échanges, un repas sera servi à tous 
les participants, pour une contribution modique et 
à prix coûtant.  

 
 
Les adhérents éliront les membres du Conseil 
d’Administration dont le mandat sera arrivé à 
expiration. Ce même Conseil élira ensuite, en son 
sein, son propre Bureau. 

Cette Assemblée Générale sera suivie d’un dîner 
amical auquel tous les adhérents et amis pourrront 
participer, sur réservation. 

 

On peut dire que ce projet matérialise la première 
pierre des nouveaux projets patrimoniaux des 
Amis de Châteauneuf. Il devrait être suivi d’autres 
projets, déjà à l’étude, non moins ambitieux. 

 

 
 
Une convocation sera envoyée à tous les 
adhérents trois à quatre semaines avant 
l’événement. 

RAPPEL : 

La cotisation 2016 est payable dès maintenant, et 
au plus tard au 31 mars 2016 

Une communication sera faite aux Castelnoviens, avec Prospectus et Bulletin de Participation, mais parlez-en dès aujourd’hui autour de vous 
!... 

Le puits du verger communal, au sud de 
l’église St-Jacques & St-Philippe 
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Nos manifestations à venir : 

Samedi 19 mars 2016 : 

Premier Café de Mémoire, salle de la Mairie, à 
18h00. Lecture-Débat, suivi d’un dîner. 
Participation sur réservation. (Thème en page 5 
de notre Bulletin). 

Samedi 21 mai 2016 : 

Assemblée Générale, salle de Mairie. L’horaire 
sera précisé dans la convocation. L’AG sera suivie 
d’un dîner, sur réservation. 

Jeudi 14 juillet 2016 : 

Apéritif offert par Les Amis, sur la place du 
Marché, à l’occasion de la Fête Nationale. 

 

 

La contribution des Amis, pour le 
village et avec la Mairie 

Comme chaque année, les Amis de Châteauneuf 
contribuent à la vie du village et à son renom, et 
sont heureux de pouvoir aider la Mairie et de 
contribuer financièrement à ses activités. 

En novembre 2015, Les Amis ont fait don à la 
Mairie, pour son Loto, d’un repas au restaurant 
Chez Camille, d’Arnay-le-Duc, pour deux 
personnes, boisson comprise. 

 

 

QUELQUES CHIFFRES : 

        60 : 60 ans !... Nous allons souffler nos 60 
bougies le 11  février prochain ! 

        88 : C’est le nombre d’adhérents que nous 
comptions au 31 décembre 2015. 

      155  : C’est le nombre record de visiteurs en 
une journée sur notre site internet en 2015. Ce fut 
le 29 avril. 

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

32.545 :  C’est le nombre de visiteurs que nous 
avons eus sur notre site internet, du 1er janvier au 
31 décembre 2015. 

 

Samedi 23 et Dimanche 24 juillet 2016 : 

Les XIIIèmes Médiévales de Châteauneuf. Un 
événement exceptionnel : Les Médiévales du 
Soixantenaire. Détails du programme en pages 7 
et 8 de notre Bulletin. 

Samedis 6, 13, et 20 août 2016 : 

Deuxième édition de notre Festival de Musique 
Classique « Les Musicales de Châteauneuf ». 3 
concerts en l’Eglise Saint-Jacques et Saint-
Philippe, à 18h30. 

Septembre 2016  (date à déterminer) : 

Repas des Bénévoles. Un repas à partager dans 
l’amitié, et pour remercier tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de nos manifestations 

 

 

 

 

« OBJECTIF 100 » : C’est pour 2016 ! 

Une opération « Parrainage » a été lancée lors de 
notre Assemblée Générale d’avril 2015. 

Nous avons toujours besoin de plus d’adhérents. 

Nous nous sommes fixés pour objectif de passer 
le cap des 100 adhérents cette année. 

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 internet 

Adhésion Individuelle : 15,00€ 

Adhésion Famille : 20,00 € 

Dimanche 2 octobre 2016 : 

Fête de la Saint-Hubert. Messe et bénédiction 
des animaux. Rendez-vous des cavaliers, des 
attelages, des amoureux de la nature et des 
animaux. Apéritif sur la place, Marché 
gourmand, repas à base d’huîtres et escargots. 
Le tout aux sons des trompes du Débuché de 
Bourgogne. 

Samedi 24 décembre 2016 : 

Un chemin de lumière fait d’une multitude de 
bougies, qui conduit à l’église St-Jacques & St-
Philippe, où aura lieu la traditionnelle messe de 
Noël, avec ses offrandes, et la crèche vivante 
réalisée par Les Amis. Puis le grand feu de bois 
sur le parvis, près duquel on boira le vin chaud. 

 

 

Comme l’an dernier, une nouvelle contribution 
financière, de la part des Amis, pour le 

fleurissement du village, sera remise à 
Monsieur le Maire, lors de l’Assemblée 
Générale du 21 mai. 

Les Halles et le matériel de l’Association 
seront mis à disposition de la Mairie chaque 
fois que ce sera possible et nécessaire. 

Les Amis remercient Monsieur le Maire pour 
sa réciprocité, et son aide et sa collaboration 
dans l’organisation de leurs événements. 

 

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. 

Et bientôt…. 

Un nouveau livre sur Châteauneuf ! 

écrit par Renée Monamy, et illustré par les 
photos de Jean-Michel Bagatelle. A suivre… 

Et tout au long de l’année : des expositions artistiques, à la Maison des Amis, et aux Halles 
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23 et 24 juillet 2016 
LES MEDIEVALES DU 

SOIXANTENAIRE 

Un programme exceptionnel pour les 
XIIIèmes Médiévales de Châteauneuf 

Seront présents : 

LES ECUYERS DE L’HISTOIRE

 

Les chevaliers et leurs chevaux, leur campement, 
leurs tentes médiévales. Joutes équestres, 
combats à pied, déambulations, animations….. 

LA MASSENIE DE SAINT MICHEL

 

Reconstitution historique militaire du 
XVème siècle. Démonstrations de tirs 
d’artillerie… 

LES TERRACROM

 

Un Clan de Highlanders, avec son 
campement. Musiciens, danses, artisanat, 
jeux, batailles rangées, spectacle de feu… 

LA MESNIE DE KALLUNGEN

 

Campement médiéval, jeux, ateliers, 
armement, héraldique. Démonstrations, 
déambulations… 

LE PEUPLE DE MORIQUENDI

 

Deux échassiers féeriques et une danseuse 
déambulent dans les rues. Farceurs, 
tendres, mystérieux ou poétiques… 

LA COMPAGNIE DE L’ALOETE

 

Quatre Ménestrels : Vielle à roue, 
cornemuse, flûte et percussions en concerts 
et déambulations… 

LES GUEUX D’SEMUR

Les ribauds, les sales, les clochards d’antan, 
les plus pauvres de cette lointaine époque, 
ne sont pas si rustres que l’on dit… 

LA BRAVANDRILLE

Danses médiévales. 12 couples dansent en 
spectacle, et déambulent dans les rues… 

LE FONDEUR DE BRONZE

La forge médiévale, le soufflet, le four et la 
cheminée nécessaires à la fusion… 

MESTRE RAMVILLE

2000 ans d’arbalestrie… 



LE BULLETIN DES AMIS DE CHÂTEAUNEUF  N° 2  -  JANVIER 2016 8 

 

 

 

Parallèlement à ces différentes troupes qui 
animeront le village durant ces deux 
journées des 23 et 24 juillet 2016, plus d’une 
soixantaine d’exposants, eux aussi aux 
couleurs médiévales, installeront leur stand 
dans tout le village. 

 

Et le spectacle de feu le samedi soir…

 

Vous aimeriez participer à cette Fête 
Médiévale en tant que bénévole, en 
portant un costume de l’époque, et 
accueillir nos visiteurs, ou partager nos 
différentes activités, dans une ambiance 
festive et amicale. 

En échange de votre participation, vous 
pourriez ainsi ripailler dans le village, sans 
bourse délier !.... 

Rien de plus facile. Contactez-nous, en nous 
croisant, ou via notre adresse mail ou le 
formulaire de contact de notre site internet. 

Nous vous accueillerons, et vous 
adouberons « Gente Dame » ou 
« Gentilhomme » de nos XIIIèmes 
Médiévales, avec le plus grand plaisir !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans oublier la 
rôtisserie et la 
taverne, où l’on 
pourra ripailler à 
satiété !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à toutes et tous, Bénévoles, 
Adhérents, pour votre aide, votre soutien. 
Continuons ensemble à œuvrer pour le 
rayonnement de Châteauneuf, un des Plus 
Beaux Villages de France… 

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

 

http://www.chateauneuf.net/

