Informations de la rentrée.

Bonjour à toutes et tous ,
Cette rentrée 2011 sera encore riche en événements pour notre association et nous
vous donnons d'ores et déjà rendez-vous...
* Ce samedi 10 septembre : balade-découverte en pays vézélien (24 inscrits à ce jour) : il
reste des places dans le car ...
Des inscrits de dernière minute seront bienvenus : alors contactez-moi dès que possible...
( tel 03 80 56 27 74) pour les détails
d'organisation (document distribué à ceux déjà inscrits).
* Fontaine de Ronge : en septembre et octobre nous terminerons les travaux : dallage (fin)
et apport de terre pour plantations sur les 2 rives. A noter que les aménagements réalisés
ont bien fonctionné : la mare (pleine) a retrouvé son lustre d'antan, les sangliers une argile
qui rend jaloux ... les curistes de Dax !
* Journée de travail du 8 octobre.
Retenez bien cette date. Avant le 8, nous préparerons l'espace prévu pour le "chemin" de la
statue et ce jour-là nous continuerons à construire en pierre (chemin et socle maçonnés
vers l 'intérieur). Bien sûr d'autres laviers oeuvreront sur les chantiers de pierre sèche : "audessus des lavières".
* Sculpture :
Alors que la dernière phase de la souscription publique (retardataires faites vite !) se révèle
encore fructueuse, C. Allégri , le sculpteur s'est mis au travail dès juillet : je lui ai rendu
visite fin août pour voir l'avancement de l'oeuvre ; la commission retournera en septembre
à l'atelier situé grande rue à Chailly s/Armançon, près de Pouilly (n'hésitez pas à rendre
visite, si cela vous dit, à "notre" artiste ...).
* Site internet :
Il a été réorganisé par nos responsables (Yves cet été) : les commentaires des personnes
que nous rencontrons sont flatteurs : "on " m 'a dit : "voilà un site qui vit au moins ..." Il ne
tient qu'à nous de le faire vivre encore plus par l'envoi de documents ou écrits ou
appréciations à nos responsables. La nouvelle page "hauteville hier et aujourd'hui" doit en
être l'occasion...
A samedi ou à bientôt sur ... les chemins de la pierre ...
Amitiés
Jacques et Jean-Jacques
08/09/2011)
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