Infos juin 2017
* 1/2 journée de travail du 20 mai : nous étions 11 pour 3 chantiers : le mur de Pied de Mont, un mur aux
lavières et la cabiote Robin. A noter la présence de nouveaux laviers prometteurs : Michèle (Daix), Francis
(Ahuy) et Jacques 2 (1 copain de Jacques Lapiche) venu de Cheilly lès Maranges. Le repas a permis de faire
plus ample connaissance avec les nouveaux dans une ambiance sympathique. Cette fois Maryvonne avait
pris le relais d’Odile et Pierre (absents) pour préparer la salle : nous avons quitté la chaleur du caveau pour
retrouver notre salle du fort déjà étrennée l’an dernier en mai, la météo ne permettant pas le pique-nique.
*1/2 journées de travail en juin : nous en prévoyons deux les 19 et 20 juin si la météo est favorable :
rendez-vous à 8h30 rue de la Chèvre, merci de dire (à Jacques) si vous pensez venir.
*fête communale: elle aura lieu le samedi 24 juin (organisation : la société de chasse ).Pour montrer le
travail des jeunes dans la cadre des activités périscolaires (cabiotes, nids
d’hirondelles) et les activités de l’association nous aurons un stand à la fête .A ce propos nous faisons appel
aux volontaires pour monter le stand le matin (rendez-vous à 9h au fort) et se relayer (2 pour des plages
horaires de 2h maximum) entre 14h et 20h pour tenir le stand : merci de le dire (à Jacques) pour faire un
planning. Certains d’entre nous sont déjà inscrits au repas (hautevillois : voir bulletin municipal pour
l’inscription) . Pour les non hautevillois dire (à Jacques) si vous voulez vous joindre à nous
(repas : 14 euros par personne: envoyez un chèque 3 rue de la Chèvre)
*balade guidée par 2 jeunes de C.M2 formés par nous : elle aura lieu le jeudi 6 juillet à 16h30 : départ
place du puits. Elle concernera Hauteville le Bas. Elle sera suivie par
l’inauguration des nids fabriqués par les jeunes encadrés par nos 8 animateurs (rendez-vous à 18h à la
mairie )et sera suivie d' un pot offert par la municipalité. N’hésitez pas à vous joindre au public pour
apprendre le passé d’Hauteville et admirer le travail en NAP.
*balade-découverte du 9 septembre : elle nous emmènera dans la superbe vallée de l’Ouche et jusqu’au
bassin houiller d’Epinac (71) avec quelques surprises bien sûr : Barbirey (église, lavoir de Jaugey), La
Bussière (porte), Bligny sur Ouche (visite guidée du musée Papotte). Nous gagnerons le château de
Coraboeuf : pique-nique, visite et balade dans le parc. Comme d ‘habitude nous emmènerons notre piquenique.
L’après-midi nous irons à Sully (visite guidée du château, un des plus beaux de Bourgogne) avant de
rejoindre les mineurs d’Epinac (musée, maison de mineur, puits). Il n'y aura pas cette fois, de balade avec
cadoles mais des balades « à la carte » selon la météo et les possibilités de chacun permettront de découvrir
des curiosités près d'Ivry en Montagne et Montceau - Echarnant : la colonne romaine, la maison aux pierres
d'Ivry ou le moulin de Montceau . Le dîner aura lieu à Pont d’Ouche avant le retour à Hauteville vers
23h. Le car restera toujours à proximité pour ceux qui ont des problèmes pour les balades.
La participation demandée à chacun sera de 45 euros (tout compris : transport, visites, dîner). Vous aurez le
bulletin d'inscription avec détails vers le 1er août.
*Invitation Dicolor: Dicolor (Ahuy) invite 4 membres de l'association à sa soirée anniversaire (30ans) le
22juin entre 17 et 20h. Au programme : flamenco, tapas, sangria de champagne... Que les adhérents qui sont
intéressés le disent à Jacques. Nous tirerons au sort les heureux élus lors de la 1/2 journée de travail du 19

juin. (Réponse au plus tard le 18 juin pour les personnes intéressées.)

