CADOLES et MEURGERS
Rapport d’activité novembre 2015 (par Jacques)
*fête :
Bien sûr depuis notre dernière A.G l’évènement majeur a été la fête en juin : je vous renvoie au
bulletin d'infos de juillet pour les détails en particulier les remarques des différents responsables de
stands et de certains volontaires. Nous nous contentons donc de regarder quelques vues de la fête.
Nous sommes conscients que chacun (nous étions 53 le jour même et 40 le lendemain !..) a donné le
maximum du matin au soir. Tous les responsables ont assumé de façon remarquable leur tâche et
souvent bien au-delà car il a fallu improviser d’où quelques ordres et contrordres !.....Odile la
trésorière, reviendra sur le bilan financier. Nous remercions particulièrement J. Jacques qui a
accepté spontanément de prendre en charge l’organisation de la fête et ce n’était pas une mince
affaire. M. Hess a pu et su, dans la presse locale, donner un écho de taille à notre manifestation.
J'avais témoigné début juillet aussi, notre reconnaissance à la municipalité tout en rappelant notre
demande d’un local dans le fort comme promis l’an dernier …
*local:
Nous avons réitéré notre demande en octobre car notre matériel s’accumule en 3 lieux différents. La
municipalité nous a reçus le lundi 16 novembre : elle nous accorde le local auquel nous avions
pensé pour une année (accord reconductible) : poste de garde du fort à gauche en entrant .Compte
tenu de l'investissement de l’association pour la commune ce sera gratuitement .Il n’y a pas d’eau
mais l’électricité jusqu’au compteur .Il faudra remettre le local en état mais c’est un beau local.
Pour les clés et la partie que nous utiliserons nous reverrons avec la municipalité. Le passage par les
petits portails conviendrait.
*Les journées de travail :
Celle de novembre a eu plus de succès (18 travailleurs) que celle de mars .Le plaisir est le même
en particulier au moment des repas dans le caveau !..Je vous rappelle que la prochaine est, de façon
exceptionnelle, reportée au samedi 5 décembre à la demande de Pierre. Cela ne convient pas à tout
le monde car il y a le téléthon le 5 décembre : à l’avenir nous garderons le dernier samedi de
novembre et le premier de mars comme dates de référence (sauf absences des responsables qui
organisent les chantiers). Nous pourrons disposer de l’ancienne salle de la mairie si nous n’avons
pas d‘autres lieux (caveau indisponible). A noter que la 1/2 journée de mai n'a pas rencontré un écho
suffisant : en cette période beaucoup sont absents ou occupés. Faut-il la maintenir ?
*Réalisations :
-murs : nous venons, la semaine passée, de terminer les chantiers municipaux avec le mur route
d’ Ahuy. Nous avions achevé le mur de la mairie au début de l’année 2015 et le sculpteur A.
Mercier avait posé les dessus de piliers.19 bénévoles ont participé à ce chantier énorme (25m de
mur environ) qui nécessitait de nombreuses compétences et nous a permis de progresser. Nous
avons même " fait nos classes" avec le dessus en " hérisson ".
-guérite des Argillières : elle a été terminée dans l‘hiver et complète avec bonheur, dans le secteur,
un patrimoine déjà riche (cabiote Savrot, roche qui vire et cheminée naturelle).
-cabiote de Pionelle: la reconstruction est vraiment sur de bons rails avec une base sûre.
-pose de panneaux (cabiotes et guérites) : nous avons continué et il y en a encore une dizaine à
poser.
-panneaux dans le village : Odile et Antonella poursuivent leur travail avec les documents

historiques que je fournis. C‘est ainsi que 5 panneaux ont été posés dans le village par André et
Armand. Nous allons continuer progressivement durant l’hiver et les mois futurs.
Il faudra d ‘ailleurs poser le 5 décembre ceux de la fontaine de Ronge.
*NAP (activités périscolaires) :
Nous sommes 9 pour animer l’activité « construction » avec cette année l’utilisation de lamelles de
bouchons : je vous montre quelques exemplaires du travail des 9 enfants. L’activité semble
appréciée. En fin de trimestre nous la doublerons avec " je suis guide " et nous organiserons peutêtre une visite guidée du village durant les vacances de Noël si les enfants sont libres (sinon à
Pâques et en fin d’année scolaire) . Merci à ceux qui consacrent beaucoup de temps à couper les
bouchons !
Nous assumons une première session de septembre à décembre puis une autre d’avril à Juin.
*Balade -découverte :
Elle a permis à 41 personnes (J. Jacques Collin défaillant au dernier moment) de découvrir de
petites merveilles du Semurois et du pays des seigneurs de Thil. Le diaporama va nous rappeler
quelques bons souvenirs : l’église de St Thibault (joyau de l’architecture bourguignonne), la tuilerie
artisanale Laurent, la mystérieuse chapelle de Brianny, le pique-nique somptueux dans le jardin du
château de Lantilly, la balade à la découverte des cadoles de Montigny , la visite de Semur sous la
conduite éclairée et passionnée d’Hubert Bonal avec en final l'apéro sympa sur les terrasses du
couvent des Minimes (panorama superbe).
* Les projets :
- N’oubliez pas le « tourne-têtes » cher à Maryvonne...Y a t-il eu des échos déjà ?
- les constructions : cabiote Robin, murs de village rue de Bas de Velars (ferme Franet) et rue de
Pied de Mont (vigne J.P Valliot).
- la demande du maire de Chazeuil : Richard et Lucien avaient eu vent d’une carrière avec de belles
laves à Chazeuil (près d’Is s/tille).Nous avons rencontré le maire pour lui demander d ‘en prendre :
il nous a dit oui...à condition de restaurer une cabane en pierre...Problème : elle a une charpente et
un toit en lave : nous n’avons pas d’expérience en ce domaine donc nous répondrons définitivement
au printemps avoir avoir consulté un lavier -couvreur.
*Site internet : je vais donner tout de suite la parole à Claude pour qu’il vous présente à nouveau le
site constamment mis à jour par Yves et lui-même.
*Adhésions : nous vous demandons de régler l’adhésion (5€)par chèque dès l’A.G si possible.Nous
remercions Claude qui réalise gracieusement les cartes pour l’association comme d ‘habitude.
N.B Les dates pour 2015-2016 :
-journées de travail : 5 décembre 2015 ; 5 mars 2016 ; 26 novembre 2016
-Balade découverte: le samedi 10 septembre 2016
- A.G le 21 novembre 2016

