(posté le 25 juin 2011)
Bonjour à toutes et à tous,
L’été a débuté en mars … L’association en a profité …
Visite du musée de l'électricité
Le jeudi 24 mars, « elle » nous attendait avec son sourire la « fée électricité » (il s'agit de
C. Choux, membre de notre association et dévouée trésorière de ce musée). Elle nous a
entraînés dans une visite étonnante : vraiment ce musée (visites par groupe, sur rendezvous, ou lors de la journée du patrimoine) mérite d'être connu et … mérite d'autres locaux
!
Merci donc à Christiane et à son collègue M. Chaillot pour ce temps consacré
bénévolement à nous faire partager leur passion avec, en bouquet final, la panoplie variée
des lampes ...
Journée estivale à La Roche Vanneau
Le 2 avril, nous étions 23 (dont 12 de Cadoles et Meurgers) pour une journée estivale à la
Roche Vanneau. Avec plus de 100 marcheurs (l’Office du pays d'Alésia avait même
refusé des inscriptions tardives) pour la balade commentée des cadoles, une dégustation
appréciée de vin de Flavigny puis la conférence diaporama de Jacques L. sur la
construction en pierres sèches, dans une salle pleine. Nos amis de la Roche Vanneau
étaient comblés.
Sur le chemin du retour, le dîner à Blaisy-Bas aurait dû être un moment de détente. Il ne
le fut vraiment que quand la voiture (dont Bob était le copilote ...) arriva, après quelques
détours ...
Demies journées de travail improvisées
En avril et mai : grâce à une fréquentation qui fait plaisir pour des journées non prévues
(15 personnes en avril, 8 en mai !) … les chantiers ont avancé sérieusement.
- la glacière sous sa voûte moussue fait l’admiration des visiteurs. Restent à terminer à
l’automne la voûte et le meurgers attenant (chantier qui a montré à nos laviers, même
débutants mais vite « formés », la difficulté de la tâche quand la pierre n’est pas parfaite).
Le résultat est heureux et il le faut : le meurger fait face au visiteur ! ...
- la Fontaine de Ronge : le dallage est presque terminé, les pierres bloquées avec du
concassé. Le gargouiller a retrouvé sa place dans le prolongement des auges.
Les lauzes (couvertines des murs de soutien) sont placées (scellées ou non).
Les eaux de suintement sont recueillies grâce à des drains et guidées au regard collecteur,
le tout masqué par la terre...
Les berges de la mare accueillent de nouvelles plantations.
Tout cela a fière allure, en attendant la phase ultime avec l’apport de terre et les
plantations sur les talus.
Sculpture
Ce dossier a été évoqué dans différents messages en avril et mai. Vous savez donc que le

choix s’est porté sur « la porteuse d’eau » de C. Allegri. Nous devons revoir le sculpteur
pour quelques suggestions et l’implantation sur la place : il a évoqué lors de notre
entrevue une sorte de rampe en pierre sèche (construite par nos soins) entre la fontaine et
l'oeuvre, la porteuse d’eau donnant l’impression de s’éloigner ...
Financièrement nous en sommes à près de 12 000 euros (10 000 : souscription publique +
Crédit Agricole et 2 000 : Ministère de la Culture, action du député). Le sculpteur a
accepté un prix final de 14 800 euros. Nous lançons donc une dernière campagne pour la
souscription publique en mettant en avant tout ce que l’association a fait sur le domaine
communal. Le sujet peut être montré ; nul doute qu’il mobilisera encore quelques
donateurs conquis ou étourdis. Nous rappelons que tout versement, même modeste,
donne droit à un reçu fiscal générant une réduction d’impôt de 66% du montant versé.
L’anonymat est garanti, bien sûr. Il suffit de remettre un chèque à l’ordre de « Cadoles et
Meurgers » à J. Lefèvre ou M. Johannot.
A noter la générosité de Maryvonne J. Elle avait prévu de doter – par tirage au sort – un
donateur en lui remettant une de ses oeuvres. Au dernier moment elle en a attribuées deux
...
Reconnaissance de notre association
Le musée de la vie Bourguignonne a commandé notre revue, c’est sûrement la preuve
d’une notoriété croissante dans le paysage patrimonial bourguignon. En outre le dernier
journal du député B. Depierre fait la part belle à Hauteville et à notre association ...
Site internet
Nous avons largement franchi le stade des 3 000 visiteurs. Nous envisageons de créer une
page « Hauteville hier et aujourd’hui » qui devrait permettre d’évoquer différents thèmes,
sujets à échanges ou à recueil de témoignages. Dans l’avenir proche et pour coller à notre
activité seraient évoqués :
- la sculpture à Hauteville et plus généralement sur les places de village …
- les problèmes de l’eau à Hauteville depuis le XVIIIème siècle : puits de Clos, fontaine
de Ronge, etc.
Rappel
Notez bien : c’est le samedi 10 septembre que nous irons en car à la découverte du petit
patrimoine de la région de Vézelay. Les détails d’organisation (inscriptions, etc.) seront
donnés en août.
Bon mois de juin à tous
Amitiés
Jean-Jacques et Jacques

