Informations avril 2019
Travaux :
Cette année sera marquée par un objectif majeur : terminer le mur (sauf
couvertine) de la rue de pied de Mont et la cabiote de Pionelle …
Pour le financement de la couvertine (pierre de 55cm de largeur, 5cm
d’épaisseur, longueur de mur : 185m) nous exploiterons toutes les pistes de
subventions et de dons. Nous avons des devis en particulier de la carrière
de Lamargelle : un peu plus de 10.000 euros !...
Par une météo superbe, lors de la journée du 16 mars, nous étions une
dizaine de laviers, moins que d'habitude (certains retraités étaient en
voyage ou...victimes de problèmes de santé). Deux nouveaux (Christian et
Robert) sont venus renforcer les rangs : cela nous a permis de travailler sur
3 chantiers le matin. Nous avons continué le lundi 1er avril :
-rue de Pied de Mont : il ne reste que 40 m environ de mur mais il faut
maintenant toujours déconstruire et reconstruire …
-cabiote de Pionelle : la voûte est commencée …
-muret au-dessus des lavières : presque terminé : l'ensemble avec la cabiote
enchante les promeneurs...
Le repas ensemble dans le caveau d'Odile et Pierre connaît toujours la
même ambiance grâce aux trésors apportés par tous. Les liquides sont aussi
appréciés, la température a tendance à monter (la cheminée ?) et la reprise
l'après-midi s'avère difficile, avec des rangs éclaircis ! …
Panneaux dans le village :
Telles des fourmis Odile et Antonella avancent patiemment mais
sûrement...Elles ont rencontré B. Roux et sa fille, propriétaire de l'atelier
dont la forge, pour réaliser 2 panneaux : le charron et le forgeron
etc....Nous vous dévoilerons bientôt tous les secrets des familles Blanchard
et Roux artisans depuis la fin du 19ème siècle…
1/2 journée éco-citoyenne :
Nous étions bien présents pour accompagner cette initiative du conseil des
jeunes :45 participants pour près de 2 tonnes de déchets (2 camions-bennes
pleins !) récoltés près du stade ou sur le chemin de la bergerie Franet...Le
pot offert par la municipalité a complété agréablement la collecte et permis
de nouer des contacts avec des parents de jeunes.

Balade :
Visite guidée par les jeunes le samedi 4 mai à 15h.
Le bas du village
Comme les années passées les jeunes sont motivés pour s’improviser
guides de village. Nous les formerons : cette fois nous partirons de la place
du puits et irons vers le bas du village en particulier la rue de Chambertin :
nous évoquerons le passé historique (guerre de 1870) et les activités
anciennes : ramassage des fruits et du lait, battage avec battoir à chevaux,
vignerons etc.…avec en prime des anecdotes succulentes…

Les mercredis de l'amitié :
C’est bien parti avec des fidèles et des activités originales sous l'égide de
l'ASLH. Prochains mercredis : 17 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin, 26 juin :
14h30 salle de l'ancienne mairie rue des Riottes .
Les rendez-vous futurs :
Nous improviserons des 1/2 journées de travail début mai selon la météo.
La balade découverte du 7 septembre nous emmènera vers le val de Saône.
Si cela vous intéresse : F. Roy, membre de notre association, animera avec
R. Bugada une conférence le vendredi 19 avril à 19h30 sur le thème : le
vignoble d’Ahuy des origines à la révolution. (au mille-clubs d’ Ahuy)

Bonnes Pâques et à bientôt
Amitiés
J. Jacques et Jacques

