Cadoles et Meurgers : infos février 2015
Travaux :
En ce début d'année 2015 avant les grands froids nous avons pu terminer le mur de la mairie.
Le sculpteur chatillonnais A. Mercier a couvert les piliers par la pyramide choisie : un gros chantier
auquel ont participé 19 bénévoles de l’association et les employés communaux !…
Fête du 20 juin :
La municipalité a officialisé le site du fort pour notre fête de juin : le bureau lors de sa réunion
du 14 janvier a accepté cette offre. Vous étiez peut-être présents à la réunion du 15 janvier pour,
sous la houlette de J. Jacques, poser les jalons de l’organisation. Depuis nous avons affiné
l’organisation, rencontré M. Bonnot spécialiste des forts, visité le fort avec M. Bonnot et les
conseillers municipaux délégués (B. Franet adjoint aux travaux et V. Siroux) pour envisager tout ce
qu'il y a à faire ou compléter: eau, toilettes, nettoyage, électricité et surtout sécurité. M. Bonnot qui
a l’habitude des visites de patrimoine, en particulier à la Motte Giron, nous a donné les conseils
utiles.
Notre liste des intervenants et exposants, sauf idée originale de dernière minute, est maintenant
complète : elle comprend à ce jour :
12 artisans qui oeuvreront devant le public en apportant le matériel et les matériaux
nécessaires : sabotier , rémouleur , rempailleur , vannier , potière , tourneur sur bois ,
dentellières , exploitant de carrière , sculpteur sur pierre , apiculteur, cadolier (liège),
ferronnier d’ art .
exposants : Aseru 21, P. Vachon et A. Beuchot ( livres), J. Luc Boyer ( minéraux),
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3 représentants du domaine agro-alimentaire proposant des dégustations :
fromager (La Grapillotte), vins de Cheilly-lès-Maranges( avec J. Lapiche ) et du Jura :
St Lothain (avec C. Grand)
2 artisans hautevillois : producteurs de champignon du fort (M.et Mme Lecherf)
et entreprise de couverture (entreprise Deschamps)
Nous avons vu qu'en cas de pluie il serait possible de loger la plupart des exposants dans les
bâtiments. A ce propos il est probable que le repas sera servi dans les bâtiments.
C'est notre « homme orchestre » F. Guyot qui animera la fête depuis le matin jusque dans la nuit
(2h) ; nous avons programmé : réunions du bureau le 2 avril à 18h30, et le 11 juin, réunion avec
tous les membres le lundi 15 juin à 20h30 mais si vous avez des remarques à nous faire n’hésitez
pas ...
De toute façon nous en parlerons lors des 2 journées de travail programmées (voir ci-dessous)
Journées de travail : rappel :
Nous nous retrouverons le samedi 21 mars: rendez-vous à 8h30 rue de la chèvre, puis le samedi 23
mai: 1/2 journée de travail le matin, balade l’après -midi: cette année elle pourrait être consacrée
précisément à la visite du fort et des alentours pour les adhérents ?
NAP : D'après les derniers échos les enfants n'ont pas choisi notre activité pour la période marsavril. Nous verrons donc en mai - juin s'il y a des candidats.
Jacques et Jean Jacques

