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En bonne voie

N

otre projet, vieux
de plus de dix
ans, commence à se
concrétiser. Il est certes
un peu ambitieux et
sera probablement réalisé sur deux années
consécutives, 2018 et
2019. Nos partenaires
habituels, État (Ministère de la Culture) et
Département de HauteSaône (Conseil Départemental) y sont actuellement favorables.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Thème national :
“Jeunesse et patrimoine”

chateau@oricourt.com

P

our mener à bien cette opération,
il manque encore près de 20% du
coût prévisionnel de ces travaux. Afin de
compléter ce financement, nous avons besoin d’aide. Peut-être connaissez-vous une
entreprise de votre secteur qui pourrait
soutenir ce projet par une
opération de mécénat ?

V

ous pouvez aussi rejoindre la longue liste
des mécènes privés d’Oricourt. Une fiche concernant ce projet est insérée à
ce journal et nous restons à
votre disposition pour tout
renseignement sur ce type
de parrainage (marche à
suivre, défiscalisation, …).

P

our tous les travaux
réalisés depuis 2011,
8
à
10%
du financement
utre la consolida- Chapelle : pied de gerbe à trois
provenait
du mécénat.
tion de la façade départs d’ogives
C’est
une
contribution
très
avec le rétablissement
importante
et
nous
espérons
que
cette
du contrefort, la réhabilitation intérieure
aide se maintienne et, pourquoi pas, augavec la restitution de la voûte, l’ouverture
mente pour ce beau projet de restitution
de la chapelle aux visiteurs et la mise en
de la chapelle castrale.
valeur de collections seront un vrai plus
pour l’attractivité du château.
Jean-Pierre Cornevaux

O
Journées Européennes
du Patrimoine

@ courriel

juillet 2017

 Éditorial 

Festival de jazz

sauvegarde
et promotion
du château
médiéval

Chantier associatif
Protection de la façade du logis Rolin.
Mise en œuvre de joints.
Mardi 3, mercredi 4, lundi 9
et mardi 10 octobre
Si vous souhaitez participer à ce chantier, merci de vous inscrire avant le 25
septembre.

Concours photo
Plus de renseignements dans le numéro
de janvier prochain.

Randonnée pique-nique
Dimanche 3 juin 2018 (3e édition)
09 juin 2017 : cérémonie de présentation des derniers travaux

La vie de château

Logis Rolin : parement intérieur avant 2010

Logis Rolin : façade nord. janvier 2013
Juste après l’effondrement de la courtine

Travaux en cours

L

e chantier commencé en décembre dernier est maintenant
terminé (voir compte-rendu du début des travaux dans le
n° 28).

D

es coulis de chaux ont permis de combler les manques sur
toute la hauteur des maçonneries de la courtine et du mur
de refend et les rendre homogène avant mise en œuvre des tirants.
Plus de 6000 litres de coulis ont été nécessaires.

Mise en oeuvre des joints sur le parement intérieur

L

e pied des maçonneries de la courtine écroulée a été dégagé
pour retrouver une base solide. Le fruit du parement extérieur a été consolidé et une partie de la courtine reconstruite avec
la pierre retrouvée sur place et d’après photos et relevés d’avant
effondrement. Une partie de la fenêtre de la cuisine a pu être reconstruite.

A

près ces travaux de maçonnerie, l’entreprise Renofors a pu
intervenir pour les forages aux endroits prévus par le bureau d’étude, sur 4 à 5 niveaux et sur une profondeur d’au moins
6 mètres de part et d’autre de l’angle. Des tirants en fibre de verre
ont alors été glissés dans ces logements et une résine synthétique
est venue sceller l’ensemble. Des travaux d’une très grande précision et il est aujourd’hui impossible de deviner le positionnement
de ces tirants.

Parement intérieur, joints terminés

T

erminés début mai, le coût total de ces travaux, étude préalable comprise, s’élève à 117 507,05 €. Cette somme a été
financée de la manière suivante :
•• État, au titre des MH classés (50%) : 58 753,- €
•• Département de Haute-Saône (12,5%) : 14 688,- €
•• Association “Les Amis d’Oricourt” : 22 000,- €
•• Mécénat - dons versés à la D H (en 2015 et 2016) : 14 500,- €
•• Propriétaire, le solde : 7 566,- €

C
U

et espace est à nouveau ouvert et les visiteurs apprécient la
qualité des travaux et le paysage vu de la nouvelle fenêtre.

Restitution de la fenêtre de la cuisine dans la courtine

ne présentation des travaux réalisés a été organisée le vendredi 9 juin avec l’ensemble des partenaires de ce projet et
en présence de M. Yves Krattinger, Président du Conseil Départemental de Haute-Saône.
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Consolidation de la courtine dans le logis Rolin

Façade nord, Mai 2017 : travaux de confortation terminés

Projets

R

estauration de la chapelle castrale (voir le projet détaillé dans
le n° 28). Ce projet est en bonne voie et
devrait être soutenu par nos partenaires
habituels. L’année 2017 sera consacrée aux
démarches : avant projet, demande d’autorisation de travaux, demandes de subventions et consultation des entreprises
pour des travaux qui pourraient débuter
au printemps 2018. Le coût important de
ce projet, près de 220 000,- € TTC, compris
maîtrise d’œuvre, nécessitera une réalisation en deux tranches, 2018 et 2019.

L

es premiers travaux permettront de
consolider la façade sur l’entrée de
la haute cour avec la reconstruction du
contrefort. La porte d’accès sera alors ouverte et un escalier extérieur créé. A l’intérieur, les maçonneries seront confortées et
les culots consolidés. La pose de la voûte
et l’aménagement intérieur attendront
l’année suivante.

Chantiers associatifs

Animations

omme prévu, un chantier “nouvelle
formule” s’est déroulé du 10 au 12
avril. Sur plusieurs jours consécutifs, nous
avons pu mettre en œuvre des travaux plus
importants. Nous avons, à la fin du chantier de la courtine, profité de la présence
et des conseils de l’entreprise de Monsieur
Gérard pour mener à bien la réalisation
des joints sur le parement intérieur de la
façade du “logis Rolin”. Cette première
expérience, très réussie, nous encourage à
programmer d’autres chantiers du même
type. Un nouveau chantier est déjà prévu
pour consolider et jointer la façade principale (l’autre parement). Il se déroulera sur
quatre jours début octobre 2017, le mardi
3 et le mercredi 4 puis le lundi 9 et le mardi
10 octobre. Ce projet sera soumis aux services de la DRAC. Cette façade est exposée
aux vents dominants et il est urgent de la
protéger contre les intempéries.

•• 12 mai : présentation du projet touristique 2017 dans le Pays de Villersexel
organisée à Oricourt avec l’ensemble
des partenaires et professionnels du
secteur.

C

12 mai 2017 : lancementde la saison touristique dans le Pays de Villersexel
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•• Dimanche 21 mai 2017 : deuxième randonnée pique-nique du château (voir
compte-rendu).
•• Samedi 9 septembre 2017 : Deuxième
édition du festival de jazz organisé par
l’association “Bled’Arts”. Cette manifestation avait eu un grand succès en
2016.
•• Samedi 16 et dimanche 17 septembre
2017 : Journées Européennes du Patrimoine. Thème national : “Jeunesse et
patrimoine”. Pour ces journées, le château sera ouvert à tarif réduit de 10:00
à 12:00 et de 14:00 à 19:00.
Jean-Pierre Cornevaux

Compte-rendu de l’assemblée générale

L

L

es Amis d’Oricourt ont tenu leur
assemblée générale le 24 février
2017 dans la grande salle d’accueil du château, en présence d’une quarantaine de
membres, sous le regard bienveillant de
Nougatine, belle jument comtoise due au
talent d’aquarelliste d’une adhérente.

L

a présidente, Françoise Glenny, remercie le public de sa présence puis
dresse le bilan de l’année écoulée.

L’

association se porte bien et compte
365 adhérents. Cependant, pour la
deuxième année consécutive on enregistre
une baisse des adhésions (-35).

L’

activité de l’association au cours
de l’année s’est traduite par sept
chantiers mensuels qui ont permis : l’aménagement du parking, la création d’un
escalier pour accéder à l’aire de piquenique, le dégagement et le nettoyage de
la fontaine communale située derrière le
château (pour une future mise en valeur
par la commune) et encore et toujours,
le débarras et tri de pierres, sans oublier
les tracés et reconnaissance des parcours
pour la randonnée pique-nique.

P

lusieurs manifestations ont attiré un
public nombreux :
•• le 7 mai, un concert d’accordéon par
l’ensemble “D’un commun accord”.
•• le 21 mai, première “randonnée piquenique” avec 2 parcours de 7 et 13 km,
succès de cette première édition, 200
repas sur réservation et des inscriptions qui ont été refusées !
•• 10 septembre, festival de jazz avec
“Bled’Art”, encore un succès avec plus
de 250 spectateurs.

En marche !

L

a deuxième randonnée pique-nique
du château a eu lieu le 21 mai sous un
ciel finalement clément, malgré quelques
inquiétudes dans les jours qui ont précédé.
Deux circuits partant d’Oricourt étaient
proposés, un de 14 km passant par les villages d’Aillevans, Marast, Borey et Oppenans, et un de 8 km passant par Aillevans
et Oppenans. Nombreuses furent les personnes enchantées par la qualité du parcours et du patrimoine qu’elles ont pu découvrir avec un accueil éclairé au dolmen
d’Aillevans et au prieuré de Marast.

es deux rapports ainsi que celui des
deux vérificateurs aux comptes sont
adoptés à l’unanimité par l’assemblée.

L

•• 19 et 20 septembre, journées européennes du patrimoine, 310 visiteurs
malgré un temps pluvieux. L’association tenait un stand le dimanche et
une buvette. Une seule adhésion enregistrée ! À améliorer !
ar ailleurs, l’association a recueilli
340 € de dons de visiteurs ou d’adhérents.

P
L

e rapport financier présenté par le
trésorier, Sylvain Morizot, fait apparaître :
•• côté recettes : 11 462,39 €
•• côté dépenses : 27 355,34 €
•• soit un déficit : 15 892,95 €
e résultat négatif de cette année s’explique par le versement de 22 000 €,
participation de l’association aux travaux
du logis Rolin. Mais l’association dispose
toujours d’un solde créditeur sur ses deux
comptes.

L
L

a suppression de la fête médiévale
entraîne une baisse des recettes qui
n’est pas compensée par les bénéfices de la
randonnée. Pour maintenir ses ressources,
l’association doit donc développer de nouvelles animations, garder ses adhérents et
s’orienter vers une recherche de fonds,
type crowdfunding ou mécénat d’entreprises.

R

égal des yeux mais aussi régal des
papilles avec le pique-nique champêtre servi à table à l’ombre des arbres
du château. Instant de convivialité où les
marcheurs prennent le temps
d’échanger, de se rencontrer dans ce surprenant décor médiéval. Pour clore la
journée, la visite
du château a permis à tout un chacun de découvrir
ou
redécouvrir
ce lieu d’histoire et
d’architecture.
4

es élections au conseil d’administration permettent de réélire à l’unanimité quatre membres sortants. Un cinquième est démissionnaire. Après un appel
à candidature, nous accueillons avec plaisir deux nouveaux membres, Mme MarieClaude Fischer et M. Bruno Géhant. Les
deux vérificateurs aux comptes, Christian
Ponsot et Jean Simonin sont reconduits
dans leur fonction à l’unanimité.

E

nfin, Jean-Pierre présente le projet de
restauration de la chapelle castrale
qui pourrait faire l’objet des prochains travaux. Ce projet qui date de 2008 avait été
abandonné au profit de travaux urgents.
Coût estimé : ~ 200 000 €. La DRAC a émis
un avis favorable, les travaux pourraient
avoir lieu en 2018.

L

a séance est levée et se termine autour du verre de l’amitié.
Annie Crinon

À

l’issue de l’assemblée générale, le
conseil d’administration composé
de 16 membres a élu un nouveau bureau
à l’unanimité :
•• Présidente : Françoise Glenny
•• Vice-président : Jean Sordelet
•• Secrétaire : Annie Crinon
•• Secrétaire adj. : Anne-Marie Morisot
•• Trésorier : Sylvain Morisot
•• Trésorier adjoint : Alain Guillaume

M

algré un nombre d’inscrits légèrement inférieur à l’an passé, cette
journée fut un réel succès. Merci aux bénévoles, aux annonceurs, à la presse, à la
radio qui ont contribué à cette réussite.

A

près cette deuxième édition, certains marcheurs
ont déjà inscrit cette journée
comme rendez-vous incontournable. Tous à vos agendas, la prochaine randonnée
du château aura lieu le dimanche 3 juin 2018.
Colette Cornevaux

