infos Mars
Bonjour à toutes et à tous ,
Le beau temps persiste ...tant mieux car nous avons besoin du soleil , même voilé,
samedi !....
Journée de travail du 3 mars : nous avons , contrairement à l ' habitude , bénéficié d'
une météo favorable et , malgré une légère baisse ( 13 travailleurs cette fois ) des
participants les chantiers ont bien avancé ...Le nettoyage du sentier longeant le mur
dans le bois de Comboyer a été terminé ...Le muret près de la glacière a été achevé :
murets , escalier et glacière forment un ensemble communal harmonieux ..Le chantier
comprenant le meurger et la cadole « au-dessus des Lavières » se révèle un vrai
« chantier-école » où la restauration de la cadole intégrée dans le meurger concerne
de nombreux laviers qui vont acquérir l ' expérience utile pour le futur ...
Le souci d ' esthétique provoque des discussions fructueuses : le mur fait des vagues
qui échappent aux lois de la rectitude...mais cultivent le rêve...
Enfin une équipe a commencé la restauration de la guérite et du meurger aux
Argillières : du beau travail à réaliser en apportant de la pierre car celle sur place est
très friable.....
Bien sûr le repas dans le caveau fut aussi un moment fort de la journée ...comme
d ' habitude !...
Fête du 31 mars : La réunion préparatoire du 15 mars a permis de constater la
mobilisation de nos membres puisque 34 personnes étaient présentes et de nombreux
absents avaient indiqué
par écrit leur proposition d ' investissement ..
Nul doute que samedi nous nous retrouverons pour des moments privilégiés de la vie
de l ' association . Aidé des membres du bureau, J. Chemin peaufine les derniers
préparatifs . Le montage du barnum et la préparation de la salle auront lieu ce
vendredi à 9h place du puits ...M. Hess a fait diffuser un bel article sur cette
préparation dans le « Bien Public « et le nombre d ' inscrits au repas est de 120
c 'est à dire le nombre prévu..Nous acceptons encore quelques inscriptions de
dernière minute : contactez- nous si des amis (ou vous -mêmes ) sont intéressés ...
Vous avez dû recevoir les tickets de repas et la liste des tâches qui vous incombent.
Il est toujours temps d ' oeuvrer pour le vin d' honneur...Ce qui ne sera pas consommé
le matin le sera ...le soir ( + ce que vous pouvez apporter!..) car nous convions tous
ceux qui ont participé à la réussite de la fête ( et les conjoints bien sùr ) à un repas
ensemble samedi soir : rendez-vous salle des fêtes vers 19h ...
En sus du programme prévu il y aura à 10h30 un atelier animé par notre sculpteur
C. Allègri, sur le travail de la pierre et destiné aux enfants de l ' école .Toute la
journée A. Chardin et N. Lamaille exposeront quelques tableaux dans la salle,
l ' association présentera ses panneaux habituels et proposera à la vente les superbes
mini - cadoles en pierre de J.Beau qui , ayant cessé son activité , nous a confié une
vingtaine de ses oeuvres...

Surprises du printemps : A l ' occasion des balades de ce samedi vous aurez l '
occasion de découvrir mes dernières « trouvailles » :
− l ' abri route d' Ahuy ( découvert il y a un an alors que j ' étais passé des dizaines
de fois à côté sans le voir ) : il est sur le territoire d ' Ahuy mais appartient à une
famille hautevilloise ..
− La cadole que je suis en train de restaurer dans la Combe aux Filles ( la combe qui
aboutit à celle de ...l ' Enfer avant de déboucher à Ahuy ...à deux pas de la rue ..du
Paradis !....) : elle est située sur mon terrain , je l ' ai découverte elle aussi il y a un
an seulement et je viens d ' amènager une sente en balcon qui permet de rejoindre
la cadole de l ' Enfer : je pense que vous apprécierez ...Elle sera la 18ème cadole
sur le territoire d ' Hauteville et je l ' appellerai .... « cadole Raboliot »....: je ne
vois ( !..) que ce nom là pour me faire plaisir !...
A vendredi et samedi donc avec votre bonne humeur habituelle ...
Amitiés
J.Jacques et Jacques
−

