CADOLES & MEURGERS :

Infos de Juillet 2015

L’activité de l’association depuis le dernier “info d’avril“ est dominée par l’organisation de
la fête et la fête elle-même mais ce n’est pas tout :
Demi-journée de travail du 20 mai :
Ce week-end de Pentecôte nous étions une dizaine pour continuer le mur route d’Ahuy,
trier à la décharge et transporter des pierres à Pionelle où la cabiote prend allure …
NAP :
Nous avons assuré l’activité durant toute cette fin d’ année (7 semaines) avec un groupe
d’enfants assez motivés .Les 2 activités : mur en mini pierres et « je suis guide » ont été
conduites jusqu’ à la dernière séance (plus difficile car ils sont sortis de classe en criant et
énervés.) : les travaux ont été présentés à la fête. 4 d’ entre eux , volontaires ,ont servi de
guides pour la visite du village ( et l’ ont fait encore ce vendredi 3 juillet ) : 8 personnes le
matin , 20 l’ après midi et une quinzaine ce vendredi 3/07.Nous nous reverrons avant la
rentrée pour mieux définir le contenu de notre activité et bien nous accorder pour avoir,
comme l’ a fait remarquer Marcel , une exigence commune en les accueillant et pendant les
séances : politesse , calme etc. . Nous envisageons de travailler avec le liège découpé en
lamelles (comme le cadolier présent à la fête) ce qui devrait donner un travail plus facile et
mieux fini que les mini pierres. Nous encadrerons l’activité aux périodes 1 et 3 (septembredécembre et mai-juin) .Nous lançons un appel aux adhérents (qui boivent du vin :
pléonasme !...) pour garder les bouchons de liège et nous les remettre avant la rentrée par
exemple en les déposant devant mon garage.
Panneaux dans le village :
C’est parti : à l’occasion de la fête 5 panneaux ont été préparés par Odile et Antonella pour
la conception, puis par André Roux pour le cadre et posés par André et Armand . Le 6ème
sera posé à la fontaine de Ronge. Les autres (une quinzaine) seront réalisés dans les mois qui
suivent. Voila ce qui, conjugué aux « tourne têtes », donnera un attrait supplémentaire aux
balades dans le village.
Préparation de la fête :
Un nombre indéfini de rencontres matinales avec Bertrand, en l’occurrence adjoint aux
travaux, 5 réunions avec l’équipe municipale dont 2 au fort (une avec M.Bonnot) ont
préludé à l’appel aux volontaires de la dernière semaine .Cet appel a permis de seconder les
employés municipaux qui travaillaient depuis plusieurs semaines dans le fort. La
municipalité avait fait réaliser l’
adduction d’eau jusque dans le fort lui-même et l’installation d’un tableau électrique, la
lumière dans les W.C, le premier couloir etc… Didier Forey, récent membre de notre
association, avait été sollicité pour ses compétences et ses conseils. La dernière semaine
nous étions en nombre (par exemple 15 le jeudi matin) pour mettre en place un grillage de
protection, nettoyer, préparer le feu et les stands , installer tables , chaises, bureaux ,
affiches, podium etc...Bref, vendredi, certain des volontaires inscrits se sont présentés au
fort et étaient déçus de ne rien avoir à faire !

Bilan de la fête :
La météo fut complaisante et a garanti le succès d’une manifestation qui a dû attirer plus de
1000 visiteurs (370 rien que pour les visites guidées).
Nous laissons volontiers la parole aux responsables et volontaires qui ont œuvré :
Caisse: (8 personnes, ce ne fut pas trop!)
O.Collin :
« Le fort a attiré beaucoup de monde ; pour les repas nous étions « au taquet » :
Cela s’est bien passé malgré le problème de la friteuse .Le choix des parts de tarte n’a pas
posé problème, les entrées étaient excellentes. A revoir : les achats de vin pour le repas et le
fléchage pour les frites. Globalement : très bien pour toutes les personnes autour de moi »
M.France :
« une équipe bien étoffée, cela fut un avantage et une nécessité : cela a permis de gérer les
coups de feu et toutes les questions qu’on venait nous poser. Pour les tickets il faudrait
uniformiser leur valeur et adapter celle-ci aux prix pratiqués afin d’assurer une meilleur
lisibilité tant pour les utilisateurs que pour les personnes qui les reçoivent aux différents
stands (ou on peut marquer les valeurs sur les tickets, ce petit travail pouvant être délégué)
Josiane : « Se pose aussi le problème du service d‘ alcool aux mineurs, les mineurs peuvent
toujours faire acheter par un copain majeur.. »
Buvette (5 personnes)
Patrick :
« Améliorer la distribution des sandwichs et boissons aux exposants, n’avoir qu’un seul
rouge, cidre à supprimer, moins de prix différents entre les boissons, changer de fournisseur
de rosé et prévoir des pailles, sinon c’était super surtout l’équipe qui était avec moi »
Michel :
«Beaucoup de personnes ravies de cette sympathique journée, une belle initiative »
Ajoutons que l’équipe de la buvette a donné un bon coup de main pour distribuer l’apéro à
table …
Marcel Theis :
« Une super ambiance à la buvette entre nous : on aurait pu être plus nombreux entre 19 et
21 heures car ça chauffait mais c’était excitant et les clients tous sympas sauf un râleur,
s’amusaient de nous voir parfois paniqués ! Je suis prêt à recommencer...dans 10 ans ! »
C.Grand :
« Pas de problème quand on a un connaisseur en tireuse comme Patrick ! A l’avenir on
pourrait fermer la buvette au moment des feux ?»
Stand saucisses etc. (4 personnes) :
Marcel Coffy :
«Cela a bien fonctionné. Regrette l’éloignement des
autrement avec le repas ?

frites

mais pouvait-on faire

Frites (5 personnes)
J.Marc était content de son équipe, a regretté l’éloignement du stand de l’esplanade et

l’affichage pas assez visible. L’équipe s’en est plus que bien sortie malgré la demande forte
au moment du repas et les caprices d’une friteuse…
Préparation du feu et cuisson des jambons (4 personnes) :
Les participants au repas ont été unanimes : nous avons une sacrée équipe de cuistots et le
jambon servi en quantité suffisante était de qualité.
Stand pêche à la ligne : (5 personnes) :
D’ après Nicole et Odile : la fréquentation fut bonne dès 14h : 98 € reçus : ce stand est
toujours prisé (pas chère la partie de plus)
Atelier grimage (3 personnes) :
Sous la houlette de Céline, vraie pro ayant apporté son matériel, aidée d’Agnès Franet et
Martine, le stand a fonctionné sans temps mort pendant 2h30 !..
Martine : « des enfants et des parents ravis »
Chamboule tout : (2 personnes) :
Robert a assuré le « spectacle » pour récolter 49 € quand même. Rémi a regretté
l’emplacement du stand un peu éloigné du centre de la fête. « De plus il ne faut pas être trop
loin de la caisse car sinon les enfants et parents ne reviennent pas. Prévoir des petits lots qui
attirent les enfants. C’était une super fête que tous mes amis et voisins ont particulièrement
appréciée. »
Panier surprise : (2 personnes) :
Richard a tenu le panier presque jusqu’à épuisement .Chantal l’a magnifiquement secondé
pour récolter près de 200 € !
Service du repas : (7 personnes) voir remarques d’ O.Collin ci-dessus.
J’ajoute que l’équipe a vraiment bien fonctionné avec l’aide des cuistots qui
approvisionnaient le jambon au moment opportun : servir près de 200 repas entre 2 h 20 et
21h 10 ce n’est pas mal !. J’avais des craintes pour les entrées et les tartes en raison du
choix important mais cela s’est bien passé ... Il a manqué quelques entrées pour nous qui
avons dîné après les visiteurs. (commande un peu juste ou dosage difficile à maîtriser
?).Pour l’anecdote il sera utile de prévoir l’achat de couverts pour servir (on n’est plus à
côté de la cuisine de la salle des fêtes) et de mettre à part pain + rosé -pamplemousse pour
le repas.
Stand Cadoles et Meurgers : (5 personnes)
Yves :
« Ouvert de 10h30à 18h30 avec la mission d’accueillir les visiteurs curieux de l’activité de
notre association et de répondre à leurs questions, accessoirement de vendre la
documentation (cartes et revues) : la fréquentation fut modeste (une centaine ?). L’animation
vidéo n’a pas apporté de plus, les conditions de lisibilité n’étant pas réunies (luminosité,
bruit etc. …).
A noter que les « sabots de la sorcière », jeu pas si évident, ont piqué la curiosité de
quelques passants. Le stand aurait peut-être gagné aussi à être plus central : à l’entrée ? Ou
plus proche de la caisse ?

L’information des visiteurs et la vente des produits (294 € quand même!) semblent plutôt
honorables. Plusieurs personnes se sont informées des buts et du fonctionnement de
l’association, demandant notamment l’adresse du site Web.
Agnès Chardin : « d’ accord avec Yves pour le nombre de visiteurs : il fallait que le passant
soit attiré par quelque chose de ludique ou accessible. La lecture des panneaux était
intéressante mais nécessitait un certain temps et un effort d’attention, une approche physique
pour en apprécier tout le contenu assez dense. Les photos, les murets faits par les enfants
(NAP) attiraient en premier lieu les regards et suscitaient la curiosité ; Faudrait-il quelques
photos plus grandes avec des courtes légendes lisibles à 3 m pour rendre le stand plus
attractif ? : À voir.. ; les personnes qui se sont arrêtées ont posé des questions intéressantes
et ont bien reçu les informations correspondantes »
Sécurité des visites :( 2 personnes le matin et 3 l’après midi pour l’association) des visites
du fort : la réalité l’a montré : les gens peuvent franchir barrières, rubans etc. et ont
tendance à aller partout. Si, le matin, des gens ont échappé à la vigilance, l’ après midi ce fut
plus directif : nous avions bien prévu, avec la municipalité , une grosse affluence à 16h :
avec nous 8 conseillers municipaux étaient présents : cela a permis de canaliser la foule
derrière M. Bonnot et de rester en place bien après le passage du groupe .
visite du village
avec les jeunes guides : Les 4 jeunes formés dans les semaines précédentes ont bien joué
leur rôle : le matin (8 visiteurs) fut une bonne répétition pour éliminer le stress; l’après-midi
20 personnes étaient là pour une partition plus détachée des documents : expérience à
renouveler avec peut être un circuit court des cabiotes ?
Sécurité à l’ entrée du fort : (2 personnes)
Ce poste n’a été tenu que par moments et n’était vraiment utile qu’au moment des entrées et
sorties de véhicule.
Vérification et nettoyage des W.C, lavabos : (1 personne)
Les gens ont respecté les lieux et le travail a pu se réaliser dans de bonnes conditions.
Le feu :
Nous ne sommes pas mécontents d’avoir marqué la fin de la fête avec le feu : le défilé aux
lampions fut réussi avec près de 40 lampions : les parents photographes étaient ravis, le feu
monté avec art (les engins de Bertrand et Jacques avaient apporté la matière) a permis d’
avoir encore de la braise le lendemain !..Après l’évacuation du public nous nous sommes
retrouvés tous les deux (normal puisque nous étions en vacances au fort depuis 3 jours!)
avec 2 petits groupes de jeunes qui ont évacué le fort sans problème. Cela n’aurait peut-être
pas été le cas si la soirée s’était prolongée (avec consommation de boissons ?)
Pour le fonctionnement de la fête il a fallu 53 personnes : même si certaines ont eu plusieurs
“casquettes“ il en faut donc au moins 45 pour qu’une telle fête soit possible ...Nous avons
eu la grande satisfaction de nous retrouver à près de 40 le dimanche matin pour ranger et
même anticiper le retour des stands et du matériel de la commune : un effectif révélateur
malgré l’absence de certains ayant des obligations le dimanche. A 11h tout était fini.

Bilan financier :
Odile a fait le forcing pour nous révéler un montant qui va vous faire plaisir : la recette de
la fête s’élève à presque 3.700 € ! Compte tenu du fait que nous n’avons pas voulu gagner
de l’argent sur le repas c’est une fameuse récompense donc bravo les amis : ce succès de la
fête est le vôtre, il n’y a eu absolument aucune défaillance : nous pensons que cette fête
restera un moment fort de notre vie d’association.
Nous associons à ces louanges Marcel Coffy , Dominique Ruesz , Philippe Savrot, Céline
François bénévoles dévoués pourtant non adhérents , sans oublier J.Luc Boyer pour son
stand “ minéraux“ …Quant à la municipalité, j’ai fait un courrier pour l’ équipe municipale
et en ai profité pour rappeler la promesse d’attribution de local au fort (nous ne savons plus
où mettre le matériel ..)
Bonnes vacances à tous
Amicalement
J. Jacques et Jacques

