INFORMATIONS de JUIN 2018

Ce début d’année a été très difficile d’une part en raison de la météo
catastrophique d’autre part suite à une série d’évènements familiaux ou de santé
touchant des membres très actifs.
* travail :
Nous n’avons pu programmer que deux 1/2 journées improvisées après la journée
perturbée de mars. Il y a eu assez de présents (5+3) pour poursuivre en mai le
chantier de longue haleine du mur rue de Pied de Mont et celui de la cabiote Robin.
Cette année, compte tenu des ponts, aucune date n’était favorable…L’ouverture à des
personnes intéressées par la pierre sèche nous a apporté quelques nouveaux
participants : elle est à amplifier en utilisant tous les moyens d’information….
*1/2 journée éco-citoyenne :
Nous avons répondu à l’appel des jeunes du conseil des jeunes pour une opération
nettoyage de la combe aux filles (début combe Ranfer) : un camion archi-plein de
matelas, pneus etc... Cela nous a permis de faire connaissance avec des Hautevillois
en particulier lors du pot offert par la municipalité à midi sur le terrain des Herbues.
La date n’était pas idéale car en mai et juin il est difficile de mobiliser. L’opération
serait renouvelée à l’automne...
*Convivialité en juin :
Lors de la réception de touristes langrois (les amis du passé et des arts) connus grâce
aux liens familiaux de Nicole Coquet, vous avez oeuvré avec efficacité pour les
recevoir aussi sur le terrain des Herbues. lls nous ont envoyé un message de
reconnaissance qui en dit long. Nous serons les bienvenus lors ‘d’un voyage de
l’association dans la région de Langres mais cette fois (en septembre 2019 ?) la visite
de Langres intime remplacera les escargots de Cohon...
* voyage le samedi 8 septembre :
La côte de Nuits à Monthelie.
Par le célèbre vignoble de Romanée Conti nous arriverons dans le cadre enchanteur
du château ‘d’entre 2 Monts (visite guidée par le propriétaire). La carrière de Villars
Fontaine montrera qu’on peut mêler géologie et art. Jean Michel Menant, membre de
notre association et président de « Monthelie Patrimoine », nous accueillera en fin de
matinée dans son fief de Monthelie dont nous découvrirons les trésors : église, four,

cave etc... Dans le parc du château nous pique-niquerons. Nous gagnerons Orches et
ses falaises : balade à pied pour visiter le village et accéder à la curieuse fontaine du
chêne. Nous reviendrons vers l’arrière Côte pour une étape à Arcenant avec un
programme à la carte (trou du duc pour les plus hardis, liquoriste ou curieux puits à
pierres). Si notre planning le permet nous ferons un arrêt au moulin Chevalier,
découvrirons la préhistoire à Ternant avant ‘d’y dîner à la ferme de Rolle…Vous
aurez les bulletins ‘d’inscription début août comme ‘d’habitude (prix par personne :
45 euros). Vous pouvez vous préinscrire (auprès de Jacques) dès maintenant si vous
êtes absents en août.
* Des souhaits :
A tous ceux qui ont connu un 1 er semestre pénible nous souhaitons une 2ème partie
plus paisible, un bon rétablissement aux récents opérés ou malades.

A tous bonnes vacances
Amitiés
J.Jacques et Jacques

