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Oui, notre Association a fêté ses 60 ans le 11 
février de cette année. Ce n’est pas rien 60 ans. Il 
s’en est passé des choses en 60 ans !... Sur la 
trace de nos aînés, nous avons gardé le cap, 
gouvernant toujours avec le même objectif : 
l’intérêt de notre beau village. 

Nous avons voulu donner à cette année 2016 un 
retentissement tout particulier pour marquer cet 
anniversaire, surtout au niveau de notre Fête 
Médiévale. Et l’on peut s’enorgueillir d’avoir 
réussi. Un beau succès en effet puisque plus de 
5000 personnes sont venues dans notre bourg 
médiéval lors de ces deux journées de juillet. 

Plus récemment, notre fête de la Saint-Hubert 
fut, elle aussi, une réussite. Certes, la 
fréquentation n’était pas à la hauteur des 
Médiévales, toutefois la messe fut célébrée dans 
une église Saint-Philippe & Saint-Jacques pleine 
à craquer, et l’on se bousculait ensuite sur la 
place aux bœufs, entre cavaliers, conducteurs  

d’attelages, visiteurs avec leurs chiens, etc… 
pour assister à la bénédiction des animaux et 
écouter les prières du chien et du cheval… 

Fidèles à notre tradition, nous avons travaillé 
d’arrache-pied pour faire perdurer ces beaux 
événements, tant aimés des habitants de 
Châteauneuf, de nos voisins etde nos visiteurs. 

Mais nous atteignons aujourd’hui nos limites. Pas 
seulement pour de grands événements comme 
nos Médiévales où, cette année, même si la fête 
fut magnifique, ce fut au prix d’un énorme travail 
assuré par une poignée de bénévoles qui se sont 
donnés jusqu’à la limite de l’épuisement… 

Arrivent la fin de l’année et Noël que beaucoup 
attendent pour venir à Châteauneuf assister à la 
traditionnelle messe de minuit, avec son grand 
feu de bois sur le parvis, ses offrandes, et surtout 
sa crèche vivante, le tout se terminant par un bon 
vin chaud servi par les Amis. 

Mais… nous sommes malheureusement au 
regret d’annoncer aujourd’hui que nous ne 
serons pas en mesure d’organiser cette 
traditionnelle messe de Noël le 24 décembre 
prochain. 

C’est une décision difficile que nous avons du 
prendre, mais il fallait nous rendre à l’évidence. 
Nous sommes actuellement confrontés à un 
problème de moyens humains. Trop peu de 
bénévoles seront présents pour pouvoir assurer 
le lourd travail nécessaire à la préparation, le 
montage et la mise en place du décor de la 
crèche… tenir les huit rôles costumés de cette 
scène de la Nativité… préparer le grand feu de 
bois… allumer et disposer les bougies sur le 
chemin de l’église… démonter ensuite ce décor, 
nettoyer l’église, etc… 

De plus, nous avons eu la douleur de perdre notre 
ami Bernard Allamigeon en début d’année, lui qui 
était si actif et qui amenait ses animaux : 
Clémentine la vache, et César l’âne, tous deux si 
habitués à cet événement et d’un calme 
exemplaire dans la crèche. 

Cela n’a pas été facile pour nous de prendre cette 
décision alors que nous tenons tant à cette 
tradition de Noël qui perdure depuis maintenant 
60 ans, et dont nous savons combien elle est 
chère au cœur de vous tous. 

Nous avons préféré faire ce choix qui nous a 
semblé raisonnable cette année, plutôt que de 
faire les choses à moitié, et mieux anticiper les 
événements de l’an prochain pour nous assurer 
qu’il nous sera possible d’organiser un beau Noël 
2017. 

Mais il est clair que pour pouvoir vivre une belle 
messe de Noël l’an prochain, et plus 
généralement dans les années à venir (c’est aussi 
valable pour nos autres événements), nous 
aurons besoin de nouvelles forces vives. Nous 
aurons besoin de personnes qui ont envie de 
s’investir pour notre beau village et qui seront là, 
prêtes à répondre « présent », et à retrousser 
leurs manches avec nous pour offrir à nos amis 
castelnoviennes et castelnoviens, voisins, 
visiteurs, amoureux de patrimoine et de 
traditions, des événements et des spectacles à la 
hauteur de ceux que nous avons toujours voulu 
proposer depuis les débuts de notre association. 

Nous espérons que vous saurez comprendre 
notre décision, et si vous aimez Châteauneuf et 
que le cœur vous en dit, aidez-nous en nous 
rejoignant au sein de notre Association. 

Claude FINOT, Président 

2016, une belle année 
du soixantenaire, 

mais… 
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Hommage à deux fidèles Amis 

 

Le début de l’année 2016 fut cruel pour Les Amis 
de Châteauneuf. Le 14 mars, nous apprenions 
avec une vive émotion le décès de notre fidèle 
ami Bernard Allamigeon. Bernard avait connu 
de sérieux problèmes cardiaques en 2015, mais il 
n’était pas homme à se ménager et à se plaindre. 
Il continuait donc à s’occuper de ses terres, de ses 
bêtes, et nous étions obligés de le freiner lorsqu’il 
venait nous rejoindre pour travailler sur tel ou tel 
préparatif ou événement. C’est bien sûr lui qui, 
pour la messe de Noël 2015, était venu avec ses 
animaux pour la crèche vivante… Bernard 
répondait toujours présent lorsqu’on avait besoin  

 

 

 

21 mai 2016 : L’Assemblée 
Générale des Amis 
 
Le samedi 21 mai 2016 s’est tenue, à la Mairie, en 
présence du Maire Jean-Paul Maurice, 
l’Assemblée Générale Ordinaire, placée sous le 
signe des 60 ans de l’Association. Le Président a 
d’abord présenté le rapport moral. Il a évoqué et 
rendu hommage au tout premier Conseil 
d’Administration de février 1956, puis a rappelé 
les valeurs fondamentales déjà citées dans les 
statuts d’origine : la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine de Châteauneuf et de sa 
région. Il a ensuite évoqué les projets 
patrimoniaux en cours : la finition et 
l’embellissement du puits du verger communal, 

 
 
 
de quelqu’un. Il était de plus toujours souriant, 
empathique, heureux de partager des moments 
avec nous. Dévoué depuis un grand nombre 
d’années à Châteauneuf et aux Amis, Bernard 
nous a laissé un grand vide et une immense 
tristesse lors de son départ… 
 

Un mois plus tard, le 21 avril, c’est notre ami 
Pierre Bilbot qui nous quittait. 

 
Pierre, un homme discret, mais tellement 
serviable, tellement sympathique, et lui aussi 
dévoué aux Amis de Châteauneuf. Pierre était 
notre boulanger. Il n’hésitait pas à passer des 
heures, des nuits, dans notre fournil, pour cuire  

 

 

 

 

dont la margelle de pierre a été posée juste 
quelques jours avant cette Assemblée et sur 
lequel il reste à poser la ferronnerie, rappelant 
que c’est un budget global de plus de 3.000 euros 
qui est entièrement pris en charge par Les Amis 
de Châteauneuf. 
Le président a également précisé que d’autres 
projets étaient à l’étude, dont un plus ambitieux 
encore, qui est en cours d’analyse, lui aussi 
destiné à la mise en valeur du patrimoine du 
village, et qui contribuera à son rayonnement et 
son développement touristique. 
Les bénévoles ont été chaleureusement 
remerciés pour leurs différentes actions. Et l’on a 
rappelé que, même à 60 ans, l’association ne 
manque pas d’atouts. 
Nous avons évoqué les événements passés, 
présentés ceux à venir… 

 
 
 
du pain, des tartes et autres gâteaux, pour nos 
événements : Médiévales, Saint-Hubert… Pierre 
nous régalait de ses pâtisseries à l’issue de nos 
Assemblées Générales, à nos Repas des 
Bénévoles, et toujours il nous disait : « j’ai plaisir 
à faire cela pour les amis »… Pierre était d’une 
extrême gentillesse, et nous étions tous très 
heureux lorsque nous pouvions partager des 
moments d’exception avec lui. 
 

Dure épreuve pour notre association que de 
perdre deux si fidèles amis en un mois. 

Bernard, Pierre, vous nous manquez 
énormément. Et cette année, lors de nos 
Médiévales, lors de notre récente fête de la 
Saint-Hubert, vous étiez là, dans nos têtes et 
dans nos cœurs. Nous avons pensé très fort à 
vous et continuerons à vous faire vivre dans nos 
mémoires. Vous étiez deux belles figures des 
Amis de Châteauneuf. A vos deux familles 
respectives, nous renouvelons notre soutien et 
toute notre sympathie. 

 

 

 
 
 
 
 
Le Président a présenté ensuite le rapport 
financier, avec le bilan de l’année 2015, et le 
budget prévu pour 2016. 
Le point sur les adhérents confirme une nette 
progression en nombre puisque de 58 adhérents 
fin 2014, on arrive à 88 adhérents fin 2015. 
L’objectif « 100 adhérents » a été confirmé. 
Le Conseil d’Administration a été renouvelé en fin 
de séance, et a ensuite élu pour un an son nouveau 
bureau : 
Président : Claude Finot 
Vice-Président : Bernard Jeannin 
Secrétaire : Anne Briot 
Secrétaire adjointe : Murielle Mansion 
Trésorier : poste vacant, à pourvoir 
Trésorière adjointe : Annie Bagatelle 
L’événement s’edt terminé autour d’un repas 
convivial au restaurant l’Orée du Bois. 
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L’événement du soixantenaire 
Les XIIIèmes Médiévales de 
Châteauneuf 
 
De bonnes conditions météorologiques, malgré 
les trombes d’eau tombées le vendredi et qui 
avaient perturbé les préparatifs, ont largement 
contribué au succès de ce bel événement. 
Plus de 5000 visiteurs ont arpenté les rues et 
ruelles du village durant ce week-end des 23 et 24 
juillet. 
Pas moins de 11 troupes d’animation, regroupant 
près de 120 personnes, ont fait régner une 
magnifique ambiance ininterrompue durant ces 
deux journées. 
Des joutes équestres aux tirs d’artillerie 
médiévales… des frasques des gueux aux 
déambulations des échassiers… des danses 
médiévales aux parades d’un clan de 
Highlanders… des jongleurs aux forgerons… tout 
était réuni pour que le public, se promenant au 
milieu de plus d’une quarantaine d’exposants, soit 
ravi d’assister à ces animations permanentes. 
Un superbe spectacle de feu le samedi soir, et tout 
au long du week-end, la rôtisserie des Amis, la 
Buvette, et le fournil qui ont rassasié visiteurs, 
acteurs et organisateurs. 
 

 
 
 

Les 2èmes Musicales de 
Châteauneuf 
 
Les 6, 13 et 20 août eurent lieu, dans l’église Saint-
Philippe & Saint-Jacques, trois concerts organisés 
dans le cadre de la deuxième édition des Musicales 
de Châteauneuf. 
Un beau programme et des interprêtes de grand 
talent ! 
Juliette Mazerand ouvrit ce festival par un récital 
de piano où elle interpréta magistralement Bach, 
Haydn et Beethoven. 
Puis le trio ILLICA, clavecin, violon et voix, fit vibrer 
les voutes de l’église avec Cassanea de 
Mondonville, Haendel et Mozart. 
Enfin, ce fut avec l’ensemble Les Meslanges de 
Thomas van Essen que se termina ce festival, avec 
des airs sacrés et profanes du XVIIème siècle. 
Si le public présent fut conquis par ces concerts 
d’une qualité musicale incontestable et manifesta 
son enthousiasme, il fut malheureusement bien 
peu nombreux. 
Force fut de constater que l’organisation de 
spectacles gratuits par le château, les mêmes jours 
 
 

 
 

Pari réussi donc pour ces Médiévales du 
soixantenaire. Tout le monde s’est accordé à dire 
que cette fête fut l’une des plus belles que l’on aie 
vues à Châteauneuf. Tant les Castelnoviens que  
 
 

 
 
 
  

 
 

les visiteurs, les troupes d’animation que les 
exposants, tous furent unanimes sur la belle 
ambiance et la réussite de l’événement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et pratiquement aux mêmes horaires, dirigea plus 
de spectateurs vers la forteresse médiévale que 
vers l’église… 
Dommage, car ces concerts, de par la qualité de 
leur programme et de leurs interprêtes, méritaient 
un auditoire bien plus large que celui qui était 
présent cette année. 
Pour ne pas retomber dans ce travers, mais avec la 
volonté de poursuivre quand même ce festival de 
musique classique, Claude Finot, instigateur de 
l’événement, réfléchit à une nouvelle organisation 
de l’événement musical ( date, horaire, formule ) 
pour que vive une troisième édition des Musicales 
de Châteauneuf en 2017, et pendant beaucoup 
d’autres années encore. 
Les Musicales de Châteauneuf contribuent elles 
aussi au rayonnement culturel de Châteauneuf et 
ne doivent pas s’arrêter en si bon chemin.  
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Un livre vient de paraître : 
CHÂTEAUNEUF,  en Auxois 
 
En plein cœur de la Bourgogne, CHÂTEAUNEUF 
en Auxois est classé parmi Les Plus Beaux Villages 
de France. Et voici un peu de son histoire. Une belle 
histoire qui comporte sans doute autant de vérités 
que de légendes – comme toute histoire – mais 
que nous avons envie de vous conter telle qu’on 
nous l’a contée, parce que c’est ainsi que nous 
l’avons aimée… 
En écoutant Jean-Michel Bagatelle, photographe, 
parler de son art, on ne peut s’empêcher de penser 
à cette phrase d’henri Cartier-Bresson : Photo-
graphier, c’est mettre sur la même ligne de mire la 
tête, l’œil et le cœur. Entre les pages de ce livre 
illustré de photos de Châteauneuf en noir & blanc 
et en couleurs, vous allez rencontrer Jean 1er de  
Châteauneuf,     Catherine,     première     Dame     de 
 
 
 

 
 
 
 
« OBJECTIF 100 » : C’est toujours d’actualité ! 

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 sommes aujourd’hui 82. Nous pouvons 
encore 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 2016 : 15,00€ 
Adhésion Famille 2016 : 20,00 € 

 

Nouveaux tarifs de cotisations au 01/01/2017 : 

Adhésion Individuelle : 18,00 € 
Adhésion Famille : 25,00 € 
Adhésion moins de 25 ans : 10,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Châteauneuf dont le crime mettra fin trois siècles 
plus tard à la belle lignée de ses ancêtres, Philippe 
Pot, chevalier de la Toison d’Or, Conseiller des 
Ducs et grand sénéchal de Bourgogne, Jacques 
Blondeau, dragon de la Reine et général d’Empire, 
et tous les autres : ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui 
dont l’écrivain Henri Vincenot. 
Vous parler d’eux parce que je les aime. Ecrire pour 
vous les donner à aimer, pour vous donner à aimer 
notre village : CHÂTEAUNEUF, en Auxois. ( R. M. ) 
 
 
Paru aux Editions de l’Escargot Savant, ce livre est 
une belle idée personnelle de deux de nos amis de 
l’Association : Jean-Michel Bagatelle et Renée 
Monamy. Vous pouvez vous le procurer dans le 
commerce bien sûr, mais plus agréablement chez 
les auteurs eux-mêmes qui auront le plaisir ainsi de 
vous le dédicacer. 
 
 
 
 
 
 
 
Rejoignez-nous également sur notre page 
Facebook « Les Amis de Châteauneuf » 
 
Nous avons aujourd’hui 452 personnes qui suivent 
notre page. 

 

 

 

 

 

Une image de la Saint-Hubert 2016… 
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