Infos octobre 2019
*balade découverte du 7 septembre :
Nous étions 44 pour un périple vers la vallée de la Saône ; la météo avait annoncé
l'après- midi arrosé mais les dieux étaient avec nous ... Nous en reparlerons par
l'image à l’A.G comme d'habitude mais chacun pourra bientôt, en allant sur notre
site internet, revivre les étapes joyeuses de cette journée avec des points forts : le
château de Longecourt, le pique-nique en musique, le musée du grain et du blé et
peut-être même le dîner etc. Nous remercions nos hôtes à Tart le Haut : Daniel,
Josette et Yves pour leur préparation de notre visite et leur accueil chaleureux.
*travaux :
Nous avons improvisé deux 1/2 journées de travail la semaine passée, avec 7
présents le lundi et 5 le mardi nous avons pu avancer et reprendre les chantiers en
cours : voûte pour la cabiote de Pionelle avec mise en ordre du chantier, mur de
Pied de Mont : les pessimistes vont déchanter car il ne reste plus que 20m environ
à reconstruire (sans compter des parties à sûrement reprendre). A noter que le
mardi J. Pierre, le propriétaire, est venu avec terrine maison et boisson…
* panneaux dans le village :
Durant l'été et en septembre Odile, Antonella et
M. France (qui s’est jointe à elles) ont bien œuvré puisque 6 nouveaux panneaux
sont prêts, les derniers à poser étant : le charron et le forgeron (maison Roux), la
laitière, (maison cour du vieux logis) la sculpture (près de l'église) et le vigneron
(2 panneaux maison Robitaille bas de grande rue). Lucien notre poseur qualifié
est pour l'instant bien occupé mais nul doute que quand il se libèrera cela
avancera…
* le Forum du 5 octobre à la salle des Fêtes :
Nous avons répondu à l'appel de VAJ à l'origine de cette idée, participé à 2
réunions pour l'organiser.8 membres de l'association ont été présents entre 14 et
17h pour vous accueillir (avec les 5 autres associations hautevilloises
représentées). Grâce au travail de Pierre Petitjean et à la technique de C.Opy vous
avez pu visionner en boucle une vidéo de nos réalisations. Et vous avez pu voir
ou revoir nos panneaux avec explications et nos revues.
* Hauteville hier et aujourd'hui :
Sur notre site internet vous pouvez consulter le dernier article : « Emilienne la
centenaire hautevilloise », modeste hommage à Emilienne Guignot conteuse hors
pair du passé de son village, décédée peu avant ses 101 ans.

* Le musée du petit matériel agricole au fort:
Une idée qui fait son chemin car la municipalité nous a attribué 2 grandes salles
au fort : une convention , comme pour notre local ,sera établie. De nombreuses
personnes ont répondu généreusement à notre appel et le musée est déjà bien garni
avec force charrues, herses ou autres tarares sans compter de multiples objets de
petite taille dans des domaines très divers. Nous avons l'ambition d’ouvrir le
musée à l'occasion de la fête du 20 juin prochain : 4 personnes se sont déclarées
volontaires pour y travailler sous la houlette éclairée de J.Marc Patouillet viceprésident. Il s'agit d'E.Delestre, R.Finck, B.Roux et A.Vuillemin. Pour ceux qui
connaissent ces 5 bénévoles les objets sont entre de bonnes mains ! D'ailleurs
Bernard et Armand ont déjà posé les serrures des salles.
La municipalité a commandité une entreprise pour l'électricité .De nouvelles
bonnes volontés seront accueillies avec plaisir. C’est un moyen de s'investir dans
un domaine différent de la pose de pierres….
*La Fête du 20 juin 2020 :
Merci pour vos réponses à notre appel, certains ayant déjà constitué une équipe
pour un stand de leur choix. ! Nous sommes, à ce jour, plus de 40 à être "surs" de
notre investissement, une dizaine encore dans l'incertitude. Le bureau , lors de sa
dernière réunion du 3 octobre, a décidé de planifier une fête du même style qu’il
y a 5 ans avec stands , visites guidées du fort, jeux pour enfants , défilé aux
lampions et feu de la St Jean bien sûr .Nouveautés : la présentation de voitures
anciennes, l'ouverture du musée , la présence d’un animateur connu et des idées
à confirmer : lâcher de ballons(?)...Pour le repas nous resterons dans le "classique
qui marche" : entrée , jambon braisé, frites , fromage et dessert maison .Lors de
l'A.G du 20 novembre nous reviendrons sur l'organisation de la fête et comptons
sur votre présence pour indiquer vos choix de postes et faire d'éventuelles
remarques ou propositions. Nous serons en mesure d'être plus précis sur le
contenu. Nous allons voir avant les problèmes de sécurité avec la municipalité.
* rappel de dates :
Prochaine A.G le lundi 20 novembre à la salle des Fêtes à 20h30
Rappelons à tous que lors de l'A.G nous présentons notre bilan avec des images
vidéos distillées par Claude.
Journée de travail avec déjeuner ensemble: le samedi 25 novembre
A bientôt donc pour ces rendez-vous annonciateurs aussi d’une convivialité que
nous essayons de cultiver...

