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Ce numéro 33 est réduit à une seule page et publié avec beaucoup de retard.
Veuillez nous en excuser. Les travaux de restauration de la chapelle vont bon train et devraient
être terminés vers le milieu de l’automne. La fin de l’année sera l’occasion de réaliser un numéro
spécial sur cette belle réhabilitation avec de nombreuses photographies.

La vie de château
Travaux en cours

L

es travaux de restauration de la chapelle castrale (voir le projet détaillé
dans le n° 28 et son évolution dans les n°
29, 30, 31 et 32) ont débuté en février et
sont déjà réalisés à plus de 50%.

L

es travaux de confortement des maçonneries extérieures sont terminés
(ouverture de la porte d’entrée, consolidation du contrefort et des baies et jointoiement de l’ensemble de la façade). La
couverture a été révisée.
Porte d’entrée murée au XVIIIe siècle

Charpente avant travaux

Porte d’entrée restaurée

Transformation de la charpente et restitution des arcs formerets

Théâtre : Le Petit Prince
Samedi 27 juillet à 18h30
Adaptation théâtrale du livre de Saint
Exupéry par la troupe des Hauts de
Saône et des Vosges saônoises.
Mise en scène : Florance Garret.
Entrée gratuite (chapeau).

Concert : Floyd au Château
Samedi 31 août | COMPLET

Façade de la chapelle avant restauration

À

l’intérieur, la charpente a été transformée pour libérer l’espace nécessaire à la restitution de la voûte à croisée
d’ogives. Les pieds de gerbe sont consolidés et les arcs formerets complétés pour
soutenir le nouveau couvrement. Les
enduits intérieurs seront réalisés dans
l’été. Les différentes menuiseries, portes et
fenêtres, sont en cours d’élaboration dans
l’atelier du château. Le charpentier s’affaire
à l’usinage des structures de la voûte qui
sera mise en place en octobre. Il ne resta
plus qu’à poser les carreaux de terre cuite
au sol et à badigeonner l’ensemble des parements intérieurs.

N

ous pouvons espérer une fin de
travaux vers la Toussaint. Ce sera
l’occasion de déterminer une date pour
réunir tous les acteurs de ce projet et présenter cette belle réalisation, comme nous
en avions pris l’habitude à la fin de chaque
gros chantier. A très bientôt et bonnes
vacances !

Façade de la chapelle, juillet 2019

Animations
•• Mercredi 13 mars
Diffusion de l’émission “Des racines et
des ailes” consacrée à la Franche-Comté. De nombreuses personnes découvrent Oricourt suite à ce reportage
qui a fait la part belle au patrimoine
comtois.
•• Dimanche 19 mai
La “Randonnée - repas champêtre” a
eu un réel succès avec 360 marcheurs.
•• Mardi 4 juin
Sixième participation au “Festival de
Caves” : Le réveil d’un homme, d’après
Dostoïevski.

Jazz à Oricourt : 4e édition
Samedi 14 septembre à partir de 18h
Avec, dans l’ordre de passage : Big Band
Freiberg, Igor Hasselmann Quintet, Hymas Trio, Watch Dog et Sax Machine.
Renseignements et réservation :
bledarts.agendaculturel.fr
En cas de pluie, repli à la salle Echo
System à Scey-sur-Saône.

•• Vendredi 12 juillet
Concert de viole de gambe avec l’ensemble Cadenza dans la grande cuisine.
Jean-Pierre Cornevaux

Concert de viole
de gambe
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Thème : “Arts et Divertissements”.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Visite libre avec documentation | visite
guidée (durée : 1h30, guide conférencier) à 10h et en boucle à partir de 14h.

