Infos de mars 2011
Bonjour à toutes et à tous.
1. journée de travail du 5 mars : eh oui tout arrive ... nous avions un temps superbe et, malgré
quelques défections dues à des problèmes de santé ou obligations (famille, travail) de certains
de nos habitués, pas moins de 20 personnes ont participé à cette journée de travail (Il est vrai
que nous avions le renfort apprécié de J.Manuel et François les daixois). Comme prévu nous
avons travaillé sur trois chantiers et cela a bien avancé :
• fontaine de Ronge : dallage sur plots de ciments devant les auges (réalisé aux 2/3 )
• glacière et abords (meurgers)
• meurgers près de la cadole « au-dessus des lavières »
A noter que Mickael et Annabelle ont rajeuni nos troupes et se sont vite mis au diapason (ou
plutôt : à la massette ...).
Les moments de convivialité ( panier-café de Françoise et déjeuner dans le caveau de Pierre et
Odile ) ont été d'autant plus appréciés qu'on peut y déguster terrines, quiches ou autres tartes «
maison » et boire quelques nectars ... handicapant un peu le rendement l’après midi ! ...
2. Fontaine de Ronge, suite des travaux : ce mercredi nous sommes allés voir avec P.
Lhomme (entreprise LHTP) pour voir l’aménagement et les derniers travaux de terrassement
qui devraient intervenir le mardi 22 mars. Nous continuons à prendre l’avis du plus grand
nombre (membres de l’association, chasseurs, Aseru 21 ...) avant de réaliser l’aménagement
définitif et de faire nos propositions à la municipalité ...
3. Nous prévoyons une ½ journée de travail en avril pour poursuivre les travaux (journée
improvisée selon la météo). Nous vous informerons. N’hésitez pas à nous rejoindre à cette
occasion ...
4. Visite du musée de l’électricité : Christiane Choux avait gentiment accepté à l'A.G de nous
accueillir pour une visite du musée sous sa conduite ... éclairée (avenue de Stalingrad) : le
jeudi 24 mars à 15h (durée probable : 1h à 1h30).
Rendez- vous à 14h30 rue de la Chèvre pour co-voiturage. Merci de dire à Jacques si vous
comptez venir.
5. Rappel : balade 5km + pot d’amitié + conférence diaporama Jacques (18h30) à la Roche
Vanneau .Co-voiturage envisagé, pré- inscription auprès de Jacques (par e-mail ou tel. ou
lettre).
6. Dernière minute : l'Aseru 21 nous informe que nous faisons partie des 4 dossiers retenus
pour l’attribution d’une prime pour l’année 2010 : une somme de 300 euros nous sera remise
le 31 mars prochain. C'est une récompense et une reconnaissance de la qualité du travail, pour
tous ceux qui ont oeuvré à la fontaine de Ronge (énorme chantier à terminer).
Amitiés
Jean-Jacques et Jacques

