CADOLES ET MEURGERS
Assemblée générale du 19 novembre 2012
Rapport moral et d ' activité ( J.Lefèvre )
rapport illustré par un diaporama préparé par C.Opy

A ce jour l ' association compte 74 adhérents. Sont présentes ou représentées : 43
personnes , le quorum est donc atteint. L ' année 2012 apporta elle aussi la preuve de
la vitalité de l ' association avec notamment la fête de la pierre pour les inaugurations
de la fontaine et de la sculpture en mars , la balade en pays lingon et la réalisation du
socle de la table d ' orientation à l ' automne...
Avant-propos : à propos de nos cabanes : j ' ai rencontré récemment Mme Desmurs
dont la famille bien connue a habité Ahuy et Hauteville . Maraîchère connue sur le
marché deDijon , elle a aussi écrit de passionnants recueils sur la vie à Ahuy en
particulier "quand les coqs pouvaient chanter" . Elle m ' a révélé que le terme utilisé
autrefois pour les cabanes à Ahuy et Hauteville était "cabiote" : je vous propose donc
d ' utiliser aussi ce terme dorénavant pour nos documents sans modifier
l ' appellation de notre association ...
1- Les travaux:
Nous relevons toujours autant d' enthousiasme et de patience chez les travailleurs par
une météo plus favorable pour terminer des chantiers ( fontaine de Ronge , chemin et
socle de la sculpture ) , pour en avancer d' autres ( cabiote et meurger "au-dessus des
Lavières") ou en mettre en route ( meurger et guérite "aux Argillières" ) et table d '
orientation pour laquelle nous vous avons réunis afin de présenter le projet et en
discuter après avoir rencontré les décideurs ( Nexity et municipalité ). Nous retrouvons
toujours la même joie de se retrouver dans le caveau chauffé d ' Odile et Pierre à la mijournée ...
2- La fête
L ' ambition d ' une journée simple , conviviale , associant population et donateurs à
cet événement a été atteinte : tous ont répondu à notre attente , il y avait même du
« monde » à la fontaine qui a livré les secrets de ses rioleurs ( ouvriers qui lavaient le
minerai de fer )...Nous renouvelons notre reconnaissance à tous et en particulier à
J.chemin , récent adhérent, qui s ' est investi totalement pour la réussite de cette

journée avant de partir sous des cieux méridionaux. Le repas ( avec plus de 120
convives ) et les balades ont connu un franc succés à la mesure de nos espérances et
de notre investissement . Bien sûr nous pouvons faire mieux ( voir suggestions de
certains ) mais , comme pour tous nos travaux , il faut savoir oser mais aussi évaluer
ce qui est possible compte tenu de nos disponibilités et compétences.. .Rappelons que
le bilan financier était positif de plus de 700 euros...
3- Site internet :
Nos responsables ( Yves et Claude )ont réalisé un « lifting » du site au printemps ce
qui rend la consultation plus facile et agréable .De nouvelles rubriques sont apparues
ou vont apparaître : "Hauteville hier et aujourd ' hui" , "tribune libre" mais Claude et
Yves voudront peut-être nous en dire plus tout à l ' heure ?...A propos de "Hauteville
hier et aujourd ' hui" nous distribuons les documents aux adhérents non internautes et
aux anciens d ' Hauteville qui le souhaitent : certains ont , semble- t- il apprécié
puisque cela nous a valu plusieurs dons ...
4- Balade-découverte du 8 septembre en pays lingon:
Sous un soleil radieux , dans un car plein dont les occupants passaient du sauna au
réfrigérateur , nous avons découvert le riche petit patrimoine d ' une campagne
lingonne délaissée au profit de sa capitale (Langres ).Pourtant avouez que les villages (
Baissey ) , le musée-mausolée romain en pleine campagne , le moulin et son truculent
meunier , les caviottes de Rolampont , le pique-nique sous les ombrages des bords de
Marne etc...ne manquaient pas de charme ou d ' originalité....Dans ce domaine de l '
originalité , rassurez-vous , je n ' oublie pas les escargots lingons : celui de Cohons a
maintenu les voyageurs en haleine ....Et puis il y eut les surprises des arrêts techniques
en pleine nature et les aventures d e Giséle et Henri Monti : une pâte brisée , le verre
aussi et les espoirs de la cuisinière de même ... , puis Henri oublié quelques instants
par le car trop pressé de contempler le lac de la Mouche !... ...Symbole de l 'esprit au
sein de l ' association : ils n 'ont jamais voulu que nous remplacions le moule cassé ....
5- Cotisation :
elle reste fixée au prix symbolique de 5 euros pour toujours les mêmes raisons :
finances saines ( Bertrand nous en parlera ), nombre d ' adhérents conséquent ,
bénévolat équivalent à bien des dons ...Nous remercions Claude pour la réalisation des
cartes d ' adhérents comme d ' habitude et vous invitons à verser la cotisation 2013
dès aujourd ' hui...
6- Echange avec l ' association espagnole "El Cantal" :
La délégation d ' Altura venue en octobre comprenait 2 membres de l ' association
espagnole qui veut , entre autres , restaurer cabanes , réservoirs etc....Nous avons
évoqué l' éventualité d 'un échange de travailleurs ( en 2014 , 2016 ou 2018 ) : des
volontaires hautevillois iraient à Altura et inversement des espagnols à Hauteville pour
travailler quelques jours avant la venue des délégations respectives lors des
jumelages ....Chacun doit en parler à son association puis nous ferons le point avant
d ' en entretenir le comité de jumelage ....

6- perspectives pour 2013:
Nous devons :
*terminer le socle de la table d ' orientation , la cabiote et le meurger au- dessus des
Lavières ..
*compléter le mur en chicane près de la cabiote de Comboyer ( en partie dégradé )
*continuer la guérite et le meurger des Argillières
• *construire : les murs à l ' entrée du village route d ' Ahuy (en liaison avec la
municipalité et Nexity ..)
•
• En outre nous lançons vraiment le projet de panneaux illustrant la vie du village
autrefois et les métiers . René recense les maisons anciennes et les métiers ,
.Antonella et moi-même nous assurerons le lien avec les institutrices si elles
adhèrent au projet ( à Chenove par exemple ce sont les écoliers qui ont écrit les
textes ) sinon nous le ferons nous -mêmes avec la coopération des anciens ..
•
•

Enfin pour la balade - découverte de 7 septembre 2013 à moins que quelqu' un
• d ' autre ait un projet , nous pourrions aller au pays des Maranges
• ( limite de la Côte d' Or et de la Saône et Loire ) où nous passerions une
journée préparée en collaboration avec J.Lapiche responsable d ' association à
Cheilly les Maranges et membre de « Cadoles et Meurgers « .....
• Dates à tetenir pour 2013 : journées de travail les 2 mars et 30 novembre , A.G le
lundi 25 novembre
Conclusion : Les années passent ..Malgré les obligations des uns et des autres ou les
problèmes de santé parfois , l ' enthousiasme , l ' investissement , le bonheur de se
retrouver pour travailler ou aider dans la joie demeurent : à tous vraiment merci car
cela est le fruit des efforts de chacun selon ses disponibilités ... Chaque minute au
service de la collectivité et de notre idéal est aussi précieuse que .....la pierre que nous
manipulons.. !.....

