Infos mars 2014
Le printemps est là mais nous avions anticipé sa venue....
1)Travaux : durant cet hiver doux nous avons pu organiser des ½ journées de travail
improvisées pour d ' abord récupérer des pierres taillées ( 5 palettes ) chez M.Rondot
nouveau propriétaire de la ferme Robin : nous les utilisons pour la reconstruction du
mur de la mairie . Ensuite, les tranchées creusées, nous avons coulé du béton armé
( du côté chemin) et commencé à monter le mur en respectant une architecture et une
pente semblables à celles du mur grande rue .
La journée de travail du 8 mars , malgré l ' absence de certains grands -parents
réquisitionnés en cette fin de vacances scolaires , nous a permis d ' avancer les
chantiers ( 13 travailleurs et environ 25 à l ' apéro puis au repas du midi pour étrenner
les bancs achetés par l ' association et placés dans le caveau préparé par Odile et
Pierre ) . Les chantiers ont avancé : mur de l' école, cabiote de Pionnelle où la
déconstruction est terminée, guérite des Argillières, trous pour préparer la réception
des bornes armoriées .
2 ) Lors de la réunion le midi du 8 mars avec tous les adhérents présents à l '
apéritif nous avons décidé d ' éventuellement donner à Daix ( Amis du St Laurent )la
borne récupérée marquée « D » ( qui sera remplacée par une borne « D d ' un côté et
H de l ' autre »). Nous rappelons que cette association nous a donné 700 euros pour
ces bornes , geste que nous apprécions vraiment .Nous avons appris le 6 mars que les
bornes ont été sculptées par M.Mercier sculpteur de Châtillon s / Seine à la place des
élèves du CFA de Baigneux car ceux- ci préparaient le concours du meilleur ouvrier .
Le sculpteur , leur maître de formation , les a réalisées lui-même au même tarif que
celui convenu ( 1700 euros pour les 4 bornes ).Nous avons décidé avec le sculpteur
de la date du jeudi 10 avril pour leur implantation , les socles en béton taloché auront
été coulés auparavant avec le concours des employés communaux et du matériel de la
commune .
* Enquête pierre sèche: s ' adressant plutôt aux professionnels : nous avons été
sollicités pour une enquête à propos des travaux en pierre sèche réalisés par
l'association : J.Jacques a répondu.
* 1/2 journée de travail en mai : nous l ' avons fixée au samedi 17 mai . Nous
prendrons le repas ensemble ( pique-nique ou caveau ? ) puis nous nous baladerons à
la découverte des « trésors » d ' Hauteville ...Rendez-vous à 8h30 rue de la Chèvre.
3)Journée du jeudi 10 avril: le sculpteur M.Mercier viendra avec un ancien élève
pour sceller les bornes sur les socles que nous aurons au préalable préparés .Nous
déjeunerons avec eux le midi.
4)TAP : La municipalité nous a retenu pour les travaux d ' activités périscolaires à la
rentrée . Les volontaires pour participer à l ' animation non encore déclarés peuvent

toujours se joindre à nous bien sûr ( voir le bulletin d ' infos de décembre 2013pour le
détail ) et nous contacter pour des informations éventuelles . Rappelons que nous
proposerons aux jeunes de l' école ( C.E et C.M ) 3 thèmes : "construction en pierre
sèche", "Hauteville hier et aujourd'hui" , et " j' apprends à être guide" .

