Cadoles et meurgers : infos décembre 2014
L' hiver s' installe et apporte une touche immaculée à notre patrimoine en pierre sèche : une
bonne raison de visiter en famille?
Les dernières nouvelles sont donc forcément fraîches !...
Journée de travail du 29 novembre: une fois de plus vous avez répondu à notre appel puisque
la présence de 18 travailleurs (avec le renfort de nos amis: Jacques de Cheilly et Hubert de
Semur) a permis d’œuvrer sur 5 chantiers, 2 en pierre sèche et 2 en pierre apparemment
sèche + pose de panneaux . La guérite et le meurger des Argillières sont terminés et
complètent originalement un patrimoine déjà dense dans le secteur avec 3 cabiotes, le
meurger en délit oblique, la roche qui vire et la cheminée naturelle. La restauration de la
cabiote de Pionnelle est sur de bons rails: J.Marc et son équipe ont gardé la base rocheuse
naturelle sûre et rebatissent . Grâce à d 'autres demi-journées improvisées selon la météo,
le mur de la mairie est pratiquement achevé: il reste à finir le dessus du mur en hérisson
(une journée de travail) et débarrasser le chantier. Celui de la route d' Ahuy est commencé.
Enfin Bob et Bernard Lévy ont posé des panneaux (aux Argillières, la roche qui vire et
cabiote Savrot) réalisés par Pierre, ami menuisier de Maurienne, que l' association remercie
une fois de plus. Dire que l' ambiance dans le caveau d' Odile et Pierre avec 25 convives
était bonne est une évidence !
NAP(activités périscolaires ) : nous avons accueilli 8 enfants pour le thème : Hauteville hier et
aujourd'hui . Nous en ferons le bilan en fin d'année mais d' après Corinne Le
Dissez,déléguée municipale aux NAP, les échos des parents sont très favorables. A noter
que pour janvier l' activité est suspendue car il n' y avait que 2 enfants inscrits .
De mars à juin nous proposerons l' activité sous 2 formes selon la météo et nos
disponibilités: C «Je suis guide» et « construction en pierre sèche ».
Fête du 20 juin: J.Jacques a accepté de prendre en charge, comme il y a 4 ans, l' organisation
de la fête: Nous vous convions à une réunion à ce propos le 15 janvier à 20h30
salle de l' ancienne mairie .

