Infos décembre 2016
*travaux:journée du 26 novembre : malgré quelques défaillances d’habitués ayant des problèmes de
santé nous étions encore 14 pour pouvoir œuvrer, avec le soleil, sur 3 chantiers ..Jacques Lapiche
(venu de Cheilly les Maranges) nous fait toujours le plaisir de sa présence active.
*mur rue de Pied de Mont : le chantier a bien avancé puisque 1/4 de la longueur est restauré (sauf
couvertine). Les pierres en excès ont été rangées avant l'hiver et transportées vers le bout du mur. A
noter que J.P.Valliot a donné : du ciment, du sable et 2 bouteilles d’Alsace pour les travailleurs.Il a
un stock de pierres mureuses et peut compléter nos besoins pour réaliser un mur dont la hauteur lui
convient (à peine 10 cm de moins que l ‘original) et sera ajustée avec la couvertine.
* cabiote Robin : avec le propriétaire Jean, présent pour nous aider et donner son avis, nous avons
dégagé la végétation et la terre inutiles puis les pierres qui étaient non fiables .Tout est prêt pour la
restauration qui exigera plus de grandes laves que sur une cabiote « classique »pour tenir compte
de sa conception originelle. Bernard Roux en a à notre disposition près de chez lui.
* cabiote de Pionelle : Il a été nécessaire de reprendre la restauration avec des pierres qui étaient du
même style que celles déjà posées. Mais la matière première manque et nous ferons acheminer
(merci au passage à Bertrand qui le fait bénévolement avec son matériel) 2 palettes de pierres bien
choisies sur notre site d’entrepôt .
* déjeuner: nous étions 22, pas moins, dans notre salle du fort aménagée grâce aux dons de
mobilier .Bien sûr il a manqué la chaleur de la cheminée et de l’accueil d’Odile et Pierre
(indisponibles) mais nous avons passé encore de très bons moments en dégustant préparations et
vins de qualité. Grâce au transport assuré par Pierre (Peeters) et Emile, André était présent parmi
nous (Il va rentrer chez lui mercredi 21 décembre).
*NAP : la 1ère période s’est achevée:le bilan est mitigé avec un groupe difficile à garder concentré,
c’est le moins qu ‘on puisse dire .Nous verrons ensemble (9 animateurs ) si nous continuons pour la
période avril- juin et sous quelle forme .
L’activité " je suis guide" a mieux convenu et s'est concrétisée agréablement par 2 balades en
octobre (plus de 40 personnes) et samedi 17 décembre (25 personnes) sous un soleil splendide. Ce
samedi la municipalité a reçu les participants dans la mairie en offrant la boisson .Une fois de plus
des membres de Cadoles et Meurgers ont répondu à notre appel en confectionnant des gâteaux très
appréciés. A noter que la municipalité va nous rembourser les frais de matériel (117 euros) de
l’année.
* site internet : les nouvelles de l’A.G et le dernier article d'"Hauteville hier et aujourd 'hui» : l’
origine des noms de rues d'Hauteville peuvent être consultés sur notre site . Il y aura bientôt un
reportage avec photos sur la balade guidée du 17 décembre.
N'hésitez pas à envoyer à Yves et Claude des photos (quelques unes triées) reportages de nos
activités.

* Cabane de Chazeuil : le maire de Chazeuil a enfin répondu qu'il souhaitait nous garder comme
partenaires mais que le regroupement de communautés de communes retardait les communes dans
leurs projets comme celui-là. Affaire à suivre donc .…
*oubli bilan A.G: dans les tâches accomplies durant l ‘année nous avons oublié, entre autres, le tri
de pierres (mises sur palettes) près du clos Beaujard et les aides anonymes (par exemple pour
l ‘entretien de l’espace autour de la fontaine de Ronge).
*pose de panneaux : les 4 panneaux préparés par Odile et Antonella vont être posés dans les
prochains jours : Bernard Roux va le faire à la place d'André et nous l’en remercions vivement.
* Cotisation 2107 : si vous ne l’avez déjà fait, merci de régler à Odile votre cotisation
(chèque : 5 euros à l’ordre de Cadoles et Meurgers ) :
O.Collin 20 rue de Changey (ou boîte à lettres de J.Jacques ou Jacques)

* prochain rendez-vous : journée de travail le samedi 4 mars
D ‘ici là bonnes fêtes à tous et bon début d ‘année 2017 avec une pensée pour ceux qui,
actuellement, luttent pour retrouver la santé.

Amicalement
J.Jacques et Jacques

