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Newsletter Août

Châtel-Montagne,
un patrimoine qui respire
et qui inspire...
Moyen en altitude, mais haut en sensations, Châtel-Montagne abrite de
nombreux trésors et autres sites qui valent plus qu’un simple détour.
Ils vont servir de décors naturels au spectacle de Tonycello le 9 août et aux
premières Investigations de Procédé Zèbre le 11 août.

En arrivant au pied du village, on aperçoit l’église, véritable joyau de l’art roman à son
apogée. C’est en 1083 que le seigneur Dalmas et son épouse Étiennette donnèrent aux
moines de Cluny ce qui n’était alors qu’une modeste bâtisse « construite en l'honneur de la
Vierge Marie, sise à Châtel ».
Progressivement doté d’une nef à quatre travées flanquée de bas-côtés, d’un transept et d’un
chœur à déambulatoire pourvu de quatre chapelles rayonnantes, l’édifice est construit en
granit tiré de carrières locales. Sa dureté va lui permettre de résister aux outrages du temps
comme aux assauts des hommes. Devenue paroissiale au XVème siècle, l’église se dégrade
peu à peu avant d’être vandalisée pendant la Révolution et sa flèche abattue. Vendue en
1799, elle va servir un temps à entreposer du salpêtre.
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Classée Monument Historique dès 1840, des travaux de restauration sont conduits par les
pouvoirs publics entre 1864 et 1876, avec un don personnel important de l’empereur
Napoléon III. Son aspect primitif retrouvé (à l’exception du clocher non reconstruit pour des
raisons d’économie), l’église Notre-Dame est rendue au culte.

À Châtel-Montagne, cultiver son patrimoine, c’est naturel !

L’Amicale Châteloise pour l’Eglise Romane (A.C.E.R) fondée par Jean Barou en 1990 se donne
pour mission de « mettre en œuvre des animations et d’entreprendre toutes les démarches
qui permettront de faire mieux connaître et valoriser l’église romane de Châtel-Montagne ».
Son président actuel Henri Moutet a succédé à Serge Seliverstoff en 2011. « Plusieurs
centaines de visiteurs s’y succèdent chaque année à la belle saison et, outre son entretien
permanent, notre trentaine d’adhérents s’efforce d’achever sa restauration. »
Grâce aux subventions du Département, de Vichy Communauté et de la DRAC AuvergneRhône-Alpes, son pignon occidental ainsi que la voûte intérieure du déambulatoire vont être
restaurés. « Alors que la remise en état des vitraux doit se terminer, nous cherchons des
mécènes susceptibles de nous aider dans la mise en lumière de l’édifice. » En tant
qu’association loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’A.C.E.R est habilitée à percevoir des
dons d’entreprises et de particuliers bénéficiant d’exonération fiscale. « Les concerts
organisés en son sein participent à la sensibilisation du grand public, qui apprécie la beauté du
lieu en même temps que son acoustique ». Le 15 août prochain, les polyphonies orthodoxes
« Les Kouban » feront vibrer son chœur à partir de 17 heures.

Un cadre d’exception pour un artiste hors-cadre

L’église Notre-Dame constituera la toile de fond des « Chansons pauvres ... à rimes
riches ! » interprétées par Tonycello le jeudi 9 août à partir de 21 heures sur un podium
dressé devant l’église. Ni seulement violoncelliste, ni complétement humoriste, cet artiste
casse les codes pour mieux jouer de son instrument de prédilection. Titulaire du diplôme
d'État de violoncelle et de l'agrégation de musique, Antoine Payen, alias Tonycello, maitrise
parfaitement ses gammes. Troubadour peu classique, il connaît le répertoire de la chanson
française sur le bout de son archet. L’occasion pour lui de revisiter les grands titres de Brel,
Brassens ou encore Bobby Lapointe.
NB : en cas d’intempérie, un chapiteau hébergera les spectateurs.

Le point de départ d’Investigations 1 le samedi 11 août

« Cette aventure collective est menée sur divers lieux emblématiques de Châtel-Montagne,
où nous sommes régulièrement accueillis en résidence d’artistes depuis le printemps
dernier par la Commune ». Ainsi que le précise Fabrice Dubusset, elle constitue « un travail
d’investigation sur le territoire pour découvrir, se découvrir aussi à l’intérieur de la
Montagne Bourbonnaise. Procédé Zèbre vous propose un parcours dans la nature et aussi
de la nature humaine... Alors, théâtre ou réalité ? »
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« Bon, je voudrais pas vous faire peur, mais voilà, il se passe des choses ici, il y a de l’invisible, du
secret, c’est une montagne tellurique, il y a des forces partout, sous la terre, invisibles, mais elles
sont là. Alors pas étonnant qu’il y ait des histoires, des histoires de femme en noir, des histoires
de gémissements, des histoires de... mais bon, on n’est sûr de rien, alors je vous dis ça, je dis rien.
Mais bon, ouvrez les yeux, vous la verrez peut-être la dame en noir, on sait pas, et vous les
entendrez peut-être les gémissements. Un sourcier dit qu’il est là pour décrypter l’invisible et
que ce qui s’est passé avant, c’est toujours là. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. »
(Écriture collective)
Munis de leurs lampes de poche, les spectateurs embarqueront à bord d’un bus* venu les
chercher sur la place de l’église à 20h45. Ils partiront alors vers des destinations
mystérieuses, pour suivre l’enquête poético-scientifique « Investigations 1 » ...
* La navette Bus partira également de Vichy - départ à 20H devant la Mairie de Vichy (navette gratuite - retour vers 23H30) Places limitées réservez au 04 70 59 37 89.
Équipe de Recherches : Chercheurs d’encre (Stéphanie Bara et Christian Rodier), Charlotte
Chazelle, Lou Rat Fischer, Marylise Frecheville, Raphaëlle Vassent, Fabrice Dubusset.
Merci à Josée et Daniel Marie, l’association NiZArt (Aude et Christophe Boyer) et Emanuelle
Saucourt, pour leur contribution.
Le 11 août avec Aaricia Baron, Arnaud Redon, Marylise Frecheville et Lou Rat Fisher
Chargée de Production : Clarissa Maninetti - Régie Générale : Raphaëlle Vassent

De l’air et de l’art...

Siège d’une importante baronnie, Châtel-Montagne possédait un château fort où résidaient
ses seigneurs. De cette forteresse implantée à l’extrémité d’un éperon granitique
surplombant la Besbre, ne restent visibles que les ruines de son enceinte et des éléments de
tours.
Le repérage effectué en juin dernier a permis à David Lallemand (Directeur du service
d’archéologie préventive du département de l’Allier) et Franck Chaléat (archéologue
médiéviste), d’explorer un site dont ils ne soupçonnaient pas l’importance. Sa
dévégétalisation une fois effectuée, des fouilles plus poussées devraient être menées d’ici
2020.
Contact Maison du Patrimoine : Tél. : 04 70 59 37 89
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Autre richesse patrimoniale dont peut se prévaloir la commune : ses souterrains
annulaires. Découverts au hasard d’éboulements, ces monuments mystérieux ont été
creusés à main d’homme entre les XIIème et XIIIème siècles.
Pour mettre en avant ses nombreux atouts culturels mais aussi naturels, Châtel-Montagne
s’est doté d’une Maison du Patrimoine qui fait dorénavant « toit commun » avec la mairie.
En plus du musée dédié à l’art roman et à l’église Notre-Dame au dernier étage, des
expositions, conférences et ateliers se succèdent dans l’Espace du premier étage. Durant
l’été, les visiteurs peuvent réserver sur place le matériel nécessaire pour s’adonner à
l’escalade accompagnée par un guide de haute montagne, tandis que les balades thématiques
permettent de randonner hors des sentiers rebattus.

Créatif et sportif, Châtel-Montagne accueille aussi bien les artistes en
résidence que les familles ou les amis désireux de partager de beaux et
bons moments entre Loire et Allier.

Venez vous oxygéner le corps et l’esprit !
Vos rendez-vous d’août 2018 à Châtel-Montagne
✓ Festival

d’été de l’Opéra de Vichy : spectacle de Tonycello « Chansons pauvres...
à rimes riches ! » le jeudi 9 août à 21 heures sur le parvis de l’église.

✓M

Ma Maudite : création de Procédé Zèbre. Investigations 1 le samedi 11 août,
rendez-vous à 20h45 devant l’église.
✓ Polyphonies

orthodoxes « Les Koubans » le mercredi 15 août, 17 heures à l’église

Samedi 25 et Dimanche 26 août Fête du Bois
Marché de producteurs, artisans, expositions et démonstration de véhicules anciens,
tracteurs de collection, tronçonneuses anciennes, jeux de bois Buvette et
restauration sur place (Jambon à la broche dimanche midi).

Le Mercredi en balade du 8 août partira de la Maison du Patrimoine à 14h. Pierre
Mille parlera entomologie avec « Les butineurs ».
Mercredi en balade du 15 août consacré à la méditation par Céline Vernezy.
Mercredi en balade du 22 août pour découvrir le yoga avec Céline Vernezy.
Le Mercredi en balade du 29 août proposera une Rando’Tyro-Apéro à 18h30 en
compagnie de Raphaël Gaime.
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« Une expérience enthousiasmante ! »
Accompagnée de Raphaël Gaime, guide
de haute montagne encadrant les
activités d’escalade proposées par la
Commune, Bénédicte Peyrol, députée de
la 3ème circonscription de l’Allier, a
découvert les sites des Darots et de
Grand Bois le 30 juillet dernier.
Dûment encordée à Myriam Saint-André,
son attachée parlementaire, Bénédicte
Peyrol a fait le plein de sensations
verticales.

De bas en haut : Myriam Saint-André, Bénédicte Peyrol et Raphaël Gaime

Journées verticalité (randonnées tyroliennes-via cordata-cours d’escalade)
Les 06, 10, 13, 17, 19, 26 et 27 Août avec un guide de haute montagne.
Après-midi horizontalité (initiation à la course d’orientation-plusieurs niveaux)
Les 07, 17, 21 et 28 Août avec un accompagnateur.
N’oubliez pas la 3ème édition du Trail de Châtel-Montagne le 9 septembre 2018.
www.trailchatelmontagne.jimdo.com
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