Il paraît que l’été est arrivé...(?)
Travaux :
Une météo détestable la nuit aux 1/2 journées programmées : la dernière en date, le 11 juin, a bénéficié de la
clémence des dieux pour la matinée mais le pique-nique eut lieu... dans notre salle du fort ! Cela a permis de
retrouver certains sociétaires absents au printemps et de passer un bon moment à l’abri. Nous avons
pu oeuvrer sur 4 chantiers : débroussailler (abords de guérite, fontaine de Ronge, sente devant clos Beaujard,
abords de la cabiote de Pionelle), continuer la cabiote de P ionelle (la base verticale est finie, nous passerons
à la voûte), poser une pancarte pour la cabiote Laurent située aux Herbues (nom voulu par A.Salvi,
propriétaire en souvenir de son grand’père qui l’aurait construite) et bien sûr continuer le travail de longue
haleine sur le mur rue de Pied de Mont (environ 10m restaurés sans liant ; seule la couvertine sera scellée
pour éviter le vol de pierres). En outre Bertrand a transporté à l’ancienne décharge les palettes de pierres
triées près du clos Beaujard.
NAP
(Activités périscolaires):
Nous avons eu 9 enfants lors de la première période et 4 pour la 3ème avec des degrés de satisfaction
variables quant à la concentration. L’activité « construction » avec des lamelles de liège sera poursuivie (avec
des améliorations envisagées en réunion par les animateurs ce jeudi 23 juin). Les réalisations sont assez
réussies. Quant à l’année scolaire prochaine nous nous engageons pour la première période (septembredécembre), ferons le bilan en novembre avant de confirmer notre engagement pour la troisième (avril-juin)
9 personnes ont participé (de 1 à 3 séances à chaque période) : nous remercions André Roux et Pierre
Peeters contraints de nous abandonner pour raisons de santé, Lucien Rizzetto qui a rejoint nos rangs avec
bonheur .Nous lançons un appel à de nouveaux volontaires qui auraient un peu de temps libre pour nous
aider les vendredis en période scolaire entre 15h15 et 16h30 .Nous établissons un planning tenant compte des
disponibilités de chacun donc ce n’est pas trop contraignant mais il faut s’adapter à un public jeune ... En cas
d’absence de dernière minute nous avons toujours trouvé des remplaçants. Nous devons refaire le point avec
la municipalité (Corinne Le Dissez) qui avait organisé une première réunion à ce sujet avec un pot pour
remercier les animateurs. Précisons qu’il y a quand même 12 activités proposées à Hauteville et un
pourcentage de participants supérieur à 80 %.
M. Hess doit prochainement, dans la presse, mettre en évidence le succès des NAP à Hauteville .
Balade-découverte :
Elle aura lieu le samedi 10 septembre au pays d’Alésia.
Comme d’habitude les inscriptions et détails du jour vous seront précisés début août (coût prévisible avec le
repas du soir : 45 euros). Le programme devrait comprendre, entre autres, la Douix (résurgence) de Darcey,
l’église de Bussy le Grand original du jardin, le musée de Grignon (?), les jardins de Bussy Rabutin ...
Le pique-nique sera dans le cadre japonais de Mussy la Fosse, la balade-découverte des cabanes nous
permettra de retrouver nos amis de Semur (H.Bonal) près de Lantilly : vous y verrez, entre autres, la cabiote
restaurée avec nous en 2015. Nous allons d’ailleurs renouveler notre convention avec la ville de Semur .Le
soir, avant le retour par Vitteaux et Sombernon : dîner au restaurant «L’esprit» de Venarey .
Panneaux dans le village :
Antonella et Odile continuent leur travail : 4 panneaux seront prêts à la pose (par A.Roux) fin août : place du
village, le pâtre, les cafés d’autrefois, l’abreuvoir. Au total il y aura donc prochainement déjà 10 panneaux
dans le village. 2 autres seront mis déjà en page
Cabane de Chazeuil :
Un courrier en février sans réponse, 3 coups de téléphone sans réponse.. J ‘ai eu au téléphone 3 fois depuis
mars, la secrétaire de mairie de Chazeuil qui me dit que le maire doit nous rappeler : nous attendons
toujours et pensons qu’il a d’autres préoccupations que la cabane..
Emprunt:
il y a 6 mois un adhérent a emprunté 2 chaises de jardin vertes et oublié de les rapporter Nous lui demandons
de les mettre sous mon balcon (Jacques).
Bonnes vacances à tous,
Amitiés
J. Jacques et Jacques.

