Infos décembre 2018
C'est la période où la brume enveloppe le village, ne se déchirant que pour nous
laisser deviner les cimes déjà enneigées du Jura...Dans ce cadre nous rêvons d’une
fin d'année paisible ….
* Travaux : La fin d’année 2018 fut marquée par notre A. G et une journée de travail
active le 24 novembre. Le nombre total de travailleurs (15) comprenait de nouveaux
bras : cela a permis d'oeuvrer sur 4 chantiers le matin, 2 l'après-midi. Pour le repas
ensemble dans le caveau chauffé d’Odile et Pierre, la fréquentation fut moindre que
d’habitude mais la qualité des plats et vins sans faille : les présents (17) ont eu plus
de parts !
-La restauration du mur en pierre sèche de Pied de Mont avance lentement mais
sûrement. Pour la dernière partie il faut tout déconstruire et reconstruire !... Les
nouveaux laviers guidés par J.Jacques ont pu apprendre et apprécier ce type de
travail minutieux : montage d' un mur en pierre sèche .
-La cabiote de Pionelle a été bien dégagée, son accès facilité, sa voûte prend forme.
Nous la terminerons en 2019.
-Une équipe a complété la pose de pancartes : celle " cabiote de Comboyer " est en
place.
-Avec la brouette à chenilles nous avons alimenté en pierres la cabiote Robin et
commencé le mur à gauche de la cabiote elle-même. Pour la voûte nous amènerons
d’autres pierres assez grandes (stock chez B. Roux).
Enfin Lucien a posé le panneau " Autrefois les bars " sur la place de l’église.
*Rendez-vous intergénérationnels :
Cadoles et Meurgers s’associe au projet de rencontre avec le conseil municipal des
jeunes prévus avec la municipalité : le samedi 12 janvier à partir de 15h : quels
projets ensemble ? jeux, galette partagée. Rendez vous dans la salle des jeunes
(entre l'école et la salle des fêtes)
Venez nombreux à ce premier rendez-vous où nous définirons avec les jeunes les
actions futures. Inscription auprès de Jacques tel 03 80 56 27 74 ou email ou mot
dans la boîte à lettres. (3 rue de la Chèvre)

Rappel : Des rendez-vous sont déjà prévus : 1/2 journée éco-citoyenne le 9 mars
matin et balade guidée le 4 mai à 15h
.
*A noter également : l'ASLH va créer une nouvelle section : " les mercredis de l
‘amitié " concernant tous les adultes (jeunes et moins jeunes) : premier rendez-vous
le mercredi 23 janvier à partir de 15h. Nous vous en reparlerons.
*Site internet : prochain sujet à paraître en janvier : dans la rubrique " Hauteville hier
et aujourd'hui " : 2ème circuit de balade.
*Prochaine journée de travail avec repas ensemble le midi : le samedi 16 mars.

Meilleurs voeux à tous et surtout une bonne santé.
Amicalement
J. Jacques et Jacques

