Journées de travail:
Nous n’avons pas eu trop de chance pour nos programmations : une mauvaise météo
nous a conduits à reporter la journée du 5 au 11 mars. Evidemment l’effectif était plus
réduit. Avec 2 ou 3 équipes le 11 mars et le 31 mars nous avons trié des pierres
mureuses dans la « décharge » près du clos Beaujard, continué la restauration de la
cabiote de Pionelle et celle du mur rue de Pied de Mont. A propos de ce mur nous
garderons de nombreuses sections en pierre sèche, nous mettrons le minimum de
ciment pour les parties reconstruites mais suffisamment surtout sur la dernière rangée
pour empêcher le vol de pierres taillées qui continue. Pour les 2 murs que nous
restaurerons (rue de Pied de Mont et rue de Bas de Velars ) rappelons que notre choix
,avec l’ accord des propriétaires qui fournissent les matériaux utiles, est dicté par la
volonté de maintenir le patrimoine en l’ occurrence la vue du village depuis 2 lieux
d’arrivée (voir les anciennes cartes postales).
Cabane de Chazeuil :
Nous sommes allés sur place avec M.Rotondo, lavier de Salmaise : il est volontaire
pour venir nous conseiller et même nous apprendre, dans la carrière, à tailler les laves
de toit. Affaire à suivre après avoir recontacté la municipalité de Chazeuil .
NAP (activités périscolaires ) :
Nous aurons 9 séances du 29 avril au 1er juillet. Les éventuels animateurs (par
exemple pour 2 séances) seront bienvenus compte tenu de l’indisponibilité
(pour raison de santé) de Pierre Peeters et du rétablissement progressif (+ absence en
mai) de Pierre Petitjean. Nous remercions L.Rizzetto venu nous rejoindre.
N.Lamaille :
Peintre pour notre revue « Cadoles » a perdu son époux : nous lui avons témoigné
notre amitié en cette douloureuse période .
vin Tramier (Mercurey) :
Voir annonce ci-jointe : les personnes intéressées peuvent nous faire parvenir leur
commande jusqu’ au 10 avril.Nous répercuterons la réduction obtenue auprès de la
maison Tramier .
Pique-nique en juin :
Nous vous proposons une 1/2 journée de travail suivie d’un pique-nique (sur mon
terrain aux Herbues) le samedi 11 juin. Rendez-vous à 8h30 rue de la Chèvre pour le
travail et à 12h pour le pique-nique : merci de nous dire au moins la veille si vous
pensez venir? Comme d’habitude chacun apporte des « munitions » …
Bon printemps… Pluvieux ?
Amitiés
J.Jacques et Jacques

