CADOLES et MEURGERS A.G du 25 novembre 2013
Rapport moral et d ' activité ( J.Lefèvre)
rapport illustré par un diaporama préparé par P.Petitjean
A ce jour l ' association compte 82 adhérents . Sont présentes 35 personnes ( avec 20 pouvoirs) et
une personne de plus, donc le quorum est atteint. L ' année 2013 a encore été riche en réalisations
(en pierre sèche ou non) et en évènements comme le rapport va le montrer .

1- Les travaux :
*Si pour la journée du 2 mars l ' effectif était réduit , nous avons retrouvé nombre et
enthousiasme à l ' occasion de la cession de rattrapage en mai ( une ½ journée +
balade ) . Nous pouvons peut-être maintenir le principe de ces 2 journées et ½ pour
2014? Mais nous vous avons sollicités aussi pour les chantiers de la table d' orientation
( chantier pratiquement terminé : la table est posée , reste à l' encadrer
d' une rangée de pierres ) et surtout pour celui des murs d ' entrée dans le village
( celui de gauche est terminé ) : merci à tous , ouvriers ou supporters souvent bien
avisés en ne venant pas les mains vides !....La rotation a permis d ' impliquer 19
personnes pour ce chantier qui illustre une collaboration sans faille avec la commune
Nous avons même eu le plaisir d' accueillir de nouveaux hautevillois comme J.Louis.
Ce chantier est l ' occasion pour nombre d ' entre nous de s 'initier à la taille de la
pierre ou de conforter un acquis parfois rudimentaire . Avec le matériel de la commune
( groupe électrogène en particulier ) le travail est plus facile . Les employés
communaux ont toujours été à notre écoute ou en renfort selon nos voeux et la météo.
Puisque le mandat de nos élus s'achève, je veux dire que nous avons vraiment apprécié
depuis 9 ans le soutien constant de la municipalité, en particulier du Maire pour nos
projets.
*En ce qui concerne la pierre sèche, Pierre a avancé sérieusement cet été la
restauration de la guérite des Argillières : reste la voûte . Il a eu l ' idée d ' intégrer
dans le mur un harmonieux appareil en délit oblique .
*Par ailleurs , à titre personnel : sur mon terrain dans la Combe aux Filles j ' ai
construit un abri ( dénommé Raboliot en souvenir de ma Sologne )en utilisant la base
d ' une cabiote bien délabrée et aménageant des petites terrasses .Aux Herbues j'ai
continué patiemment mon aménagement : les murs en épierrant , la guérite Mélusine en
piochant dans les tas de pierres annexes .
*La cabiote des Lavières devrait être terminée ce samedi :le linteau est posé , reste à

achever la voûte et couvrir le meurger de pierres récupérées au sol à proximité. Cette
cabiote dans le bois et son meurger régénéré seront couverts de mousse en peu de
temps .
*Bien sûr pour les 3 journées de travail l ' ambiance dans le caveau de Pierre et Odile
fut toujours aussi chaude et les renforts à midi avec petits plats plébiscités...A ce
propos , n' hésitez pas à nous rejoindre même si vous n ' êtes pas sur les chantiers :
apportez votre bonne humeur et éventuellement un peu plus !...
*A noter que pour tous nos chantiers nous apprécions la disponibilité de Bertrand qui
nous transporte les palettes selon nos désirs et en temps voulu ce qui ne l ' arrange pas
toujours !
2-Chantiers improvisés:
*récupération de laves sur la toiture d 'un bâtiment dans la ferme De Loisy : nous
avons oeuvré (à 5) ce qui fut apprécié, je pense, par les propriétaires et en contre
partie nous avons hérité des laves transportées sur palette à la décharge et à la cabiote
Pionnelle.
*lavoir et réservoir : la découverte aux archives départementales de l ' existence d' un
lavoir et d ' un réservoir au bas de Pied de Mont encore existants en 1870 nous a
encouragés à profiter de l ' été sec pour faire réaliser par l ' entreprise LHTP des
fouilles couronnées de succès : des constructions en pierre taillée à l' endroit précis où
nous avions piqueté grâce aux documents d ' archives . Reste à savoir quelle suite le
propriétaire ( J.De Loisy ) souhaite donner à cette découverte : le lavoir est le long du
chemin mais le réservoir en plein milieu d ' un champ !....Vous pourrez retrouver tout
ce qui concerne ces 2 édifices dans notre prochaine rubrique « Hauteville hier et
aujourd 'hui » et en détail dans la revue sur l ' eau que Pierre Petitjean a fini de mettre
en page : nous attendons de connaître la suite donnée aux fouilles pour compléter
éventuellement et publier.
3- Bornes armoriées
Ces bornes situées dans le bois St Laurent sont un élément historique du patrimoine
hautevillois ( elles sont datées 1751 ). Nous avions comme objectif de remplacer les 2
disparues. Antonella nous a mis sur une piste économique de sculpteurs qui nous
conviennent puisqu' il s ' agit de la section CAP taille de pierre basée à la MFR de
Baigneux les juifs. Nous avons rencontré à Aisey sur Seine le sculpteur maître de stage
et ses élèves : la commande est faite, la réalisation devrait être assez rapide car les 2
élèves travaillent déjà sur le projet. Ils viendront eux-mêmes poser les bornes, nous
préparerons la base en béton sur laquelle elles seront scellées . Nous en avons profité
pour faire réaliser aussi 2 bornes communales cassées : l ' une en bas du layon dans le
même bois, l' autre dans la combe Comboyer dans le layon menant à la cadole
A l ' occasion de la pose nous leur offrirons repas et boissons et nous vous
solliciterons. Le devis tout compris est de 1560€ pour les 4 bornes : nous finançons
cette commande grâce au don par "Nexity" , récompense de notre travail à la table d '
orientation ( nous avons sollicité 1700 euros )
4- Projet panneaux dans le village
La rencontre en Maurienne avec une responsable d ' association locale nous a permis d

' affiner ce projet : nous réaliserons le support en bois exotique : les documents écrits
ou photographiés seront plastifiés : Antonella et Odile se chargent de nous proposer
une solution économique . Nous prévoyons d ' en poser une dizaine dans un premier
temps à partir de la liste établie par René .
5-Balade -découverte au pays des Maranges : 36 inscrits , 2 défaillants au dernier
moment hélas ( Maryvonne et J.Jacques ): ce nombre nous a obligés à réquisitionner
un car plus grand de 37 places. Malgré une météo détestable nécessitant certains
changements de programme ,avec J.Lapiche nous avons fait le maximum pour que
cette journée soit agréable et enrichissante : la bonne ambiance fut révélatrice d' un
état d ' esprit qui continue à nous encourager . Nous avons apprécié les commentaires
éclairés de nos guides à Nolay , Santenay ( Saint Jean de Narosse : quel bijou perdu
dans la nature ! ), le cadre "tufeux" du Bout du monde , le cachet moyenâgeux de la
maison forte à Gamay , la cabotte ventilée ( !) de Mont St Aubin ...et bien sûr le pique
-nique en lieu sûr à Cheilly ou le repas du soir à Remigny sans oublier la dégustation
sympathique de "Maranges" chez la famille Duchemin. Encore merci à Jacques
Lapiche pour sa disponibilité à notre service . Vous pouvez retrouver la relation
imagée de cette journée sur notre site internet .
6-signalétique particulière pour nos sites dans la nature : grâce à un ami
Mauriennais nous avons hérité de 7 panneaux en bois gravé déjà posés à proximité des
sites désignés .
7- site internet :
Nous avons dépassé le seuil des 5.000 visiteurs. Nos responsables sont toujours aussi
dévoués responsables Yves et Claude sont à votre écoute et vous demandent quel type
d'information vous souhaitez voir ajouter. Je rappelle que le site permet , entre autres ,
de suivre la vie de l ' association , les réalisations ,de lire les articles de la rubrique
"Hauteville hier et aujourd 'hui" et de participer à un forum libre...Nous distribuons
"Hauteville hier et aujourd ' hui" à ceux qui n ' ont pas internet et cela dépasse le cadre
des adhérents .
8- cotisation 2014:
Toujours fixée à 5 euros : nous remercions Claude de concevoir les cartes pour
l ' association comme d ' habitude .
9- perspectives pour 2014:
*2ème mur d ' entrée dans le village route d ' Ahuy : nous coulerons la fondation dès
que possible et édifierons le mur selon la météo et nos disponibilités .
*signalétique dans le village
*meurger et cabiote « Pionnelle »
*mur près de la mairie : à ce propos l ' association sollicitée par la mairie pour
remplacer l ' association « sentiers » doit faire une proposition de restauration
pérenne : le bureau au complet s ' est rendu sur place et a pensé à l ' unanimité qu 'il
fallait rectifier l'inclinaison de la partie saine et reconstruire la partie lézardée par
ailleurs entamée par le lierre . Pour une bonne stabilité, compte tenu de la pente et de
la pression exercée par le terrain , la solution d ' un mur en pierre de taille avec semelle
et béton non apparent nous paraît la plus sûre . A été évoquée aussi l ' utilisation des

anciens piliers de l ' école aux deux extrémités où le mur est à construire . Tout le
monde n ' a pas forcément cette vision : la municipalité est maître d ' oeuvre et nous
dira ce qu ' elle décide.
*Balade découverte: si personne d'autre n'a de projet, je propose: entre Vingeanne et
Salon: la région de Champlitte (Haute Saône)
*Dates à retenir: journées de travail le 8 mars 2014 et le29 novembre 2014 ( plus
une date en Mai à déterminer plus tard.)AG le 24 novembre 2014, balade
découverte le 6 septembre 2014.
Chers amis la longueur de mon rapport est à la mesure de notre activité : merci de votre attention ,
de votre indulgence , de votre collaboration active et de votre amitié qui doit perdurer quelles que
soient nos divergences sur certains sujets : nous essayons de faire le meilleur choix pour la
renaissance et la pérennité de notre patrimoine ...

