Cadoles et meurgers : Infos décembre 2013
Nous voilà au terme d'une année bien remplie en ce qui concerne notre association : depuis l'A.G. nous
n'avons pas chômé.
* Journée de travail du 30 novembre : nous avons retrouvé un effectif de 18 travailleurs, dont J. Lapiche
de Cheilly les Maranges et un "petit nouveau" Claude, de Fontaine, permettant d'œuvrer sérieusement sur
trois chantiers :
•
au bas de Pied de Mont, les fouilles manuelles ont permis d'atteindre un dallage fait de laves
naturelles servant d'assise aux murs. Le propriétaire décidera de la suite à donner à ce chantier ...
•
au-dessus des Lavières : meurger et cabiote ont été terminés. Ceux qui étaient encore là en fin de
journée ont pu apprécier le résultat.
•
combe de Pionelle : les meurgers ont été dégagés, les pierres triées, la cabiote mise à jour montrant
une façade rectangulaire. La déconstruction était impérative, mis à part un élément du mur Nord sur
la roche. La restauration pourra commencer en mars sur la même base que la cabiote actuelle.
Dans le caveau de Pierre et Odile record battu : heureusement que certains ne sont restés qu'à l'apéro ! Nous
envisageons d'acheter 2 bancs qui serviraient aussi pour les pique-niques ...
* Autres chantiers :
•
route d'Ahuy : avec les employés communaux nous avons « coulé » les fondations du mur d'entrée.
•
table d'orientation : le support en pierre fut totalement terminé juste avant les premiers grands froids.
•
mur de la mairie : la fondation ferraillée sur une dizaine de mètres a été réalisée avec le concours des
employés communaux. La restauration du mur se fera selon nos disponibilités et la météo : nous
avons dit que nous ... n'étions pas " au pied du mur" ! Le parking risque donc d'être encombré
pendant longtemps ...
•
cette semaine M.Remond, nouvel hautevillois (venant d'acheter la ferme Robin) nous a autorisé à
récupérer 5 palettes de pierres de taille que Bertrand a emmenées sur le chantier de la mairie. Nous
avions lancé un appel et le lendemain nous étions 6 pour cette récupération : cela fait vraiment plaisir
de voir, une fois de plus, qu 'en quelques heures on peut réquisitionner des bras, même juste avant
Noël !
* réunion organisée par la mairie à propos de TAP à la rentrée de septembre 2014 :
Avec d'autres responsables d'associations et des intervenants potentiels, nous étions présents à cette réunion
d'information et de « premier sondage ». Nous avons dit que nous présenterions un projet d'activités si la
municipalité nous retient comme intervenant possible. Voir le document en pièce jointe, que nous
complèterons selon vos remarques et éventuelles candidatures comme animateurs ou intervenants ; nous
vous remercions de nous contacter à ce sujet début janvier car nous pensons remettre à la municipalité ce
document complété fin janvier. Lisez-le bien : votre engagement éventuel peut ne vous prendre qu'une heure
environ, pendant 6 semaines.
* composition du bureau : suite à l'A.G. et pour votre information nous vous rappelons la composition du
bureau : A. Alachi (membre), O. Collin (trésorière), P. Allemand (membre), B. Franet (trésorier adjoint), J.-J.
Johannot (secrétaire), R. Manzoni (membre), J. Lefèvre (président), J.-M. Patouillet (vice-président), R.
Robin (membre).
* cotisations 2014 : Merci de donner dès que possible votre cotisation : chèque 5 euros à l'ordre de « cadoles
et meurgers » ; à remettre ou envoyer à O. Collin 20 rue de Changey ou J. Lefèvre 3 rue de la Chèvre.
* rencontre avec le conseil des jeunes : le 12 décembre nous (Antonella, Odile et Jacques) avons rencontré
le conseil des jeunes et B. Rude, adjointe responsable, pour évoquer notre projet de signalétique (panneaux)
dans le village. Nous leur avons exposé ce que nous attendions et comment nous pouvions intervenir. Nous
verrons si notre appel a un écho.
Bonnes fêtes à tous (c'est l'occasion de penser à … vous restaurer vous-mêmes !) et meilleurs voeux pour
2014, voeux de santé surtout !
Amicalement
J.-Jacques et Jacques

