CADOLES et MEURGERS
Infos octobre 2016
*Balade découverte en pays d 'Alésia :
Nous étions 30 par une météo favorable pour découvrir le petit patrimoine : sur notre site internet
Yves met au point (texte et photos) la relation d’un programme qui semble avoir conquis les
présents par sa diversité et son originalité .Hubert nous a accueillis avec sa disponibilité et sa
compétence habituelles pour la balade digestive parmi les cabanes de carriers en pierre sèche des
environs de Semur. Comme d'habitude le pique-nique et le repas du soir ont renforcé le caractère
convivial en permettant d'intégrer les nouveaux adhérents.
*Travaux:
Après un printemps gâché par une météo exécrable nous reprenons le chemin des chantiers en vous
proposant pour cette semaine (mercredi, jeudi, vendredi matins) de nous retrouver : voir email
récent. En cet automne nous continuerons le mur rue de Pied de Mont et les cabiotes de Pionnelle et
Robin + quelques petits chantiers.
*Rappel de dates :
L'A.G est prévue le lundi 21 novembre à 20h30 : nous vous y attendons nombreux, nous vous
préciserons le lieu en temps utile avec la convocation.
La journée de travail (dont repas le midi ensemble) aura lieu le samedi 26 novembre.
*Dons :
Pendant l'été nous avons reçu de nombreux dons pour meubler et équiper notre local au fort : nous
remercions vivement les familles Fleurot, Gorges et Roux qui nous ont fait cadeau de chaises,
tables, armoires, bureaux et fournitures diverses. Nous pouvons dorénavant accueillir les adhérents
au fort avec bancs et chaises en nombre conséquent.
*NAP :
Nous avons repris le chemin de la mairie (salle du haut) pour essayer d’initier 7 jeunes à la
construction de cabanes avec des lamelles de liège. Nous sommes 8 pour animer cette activité. Pour
les 6 séances de novembre et décembre nous accueillons à nouveau avec plaisir P. Peeters et bien
sûr nous lançons un nouvel appel à d'éventuels volontaires pour étoffer encore notre effectif de
façon à pouvoir être 3 animateurs à chaque séance. Rappelons que les séances ont lieu le vendredi
de 15h15 à 16h30. Lors des dernières séances avant les congés de Toussaint, nous formons 3
jeunes « guides » pour une balade découverte du patrimoine : elle aura lieu le samedi 22 octobre à
15h et partira du stade : constructions en pierre sèche et pierres légendaires (durée 1h1/4, distance
2km). Pour encourager nos jeunes vous pouvez bien sûr venir.
A bientôt donc pour l'une de nos activités
J. Jacques et Jacques

