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1 - Départ de la famille "Chemin" : Jacques Chemin nous a appris que ses enfants avaient
migré dans le midi et que ... les parents allaient suivre, quittant donc Hauteville. Jacques
abandonne ses responsabilités au bureau de l'association. Nous regretterons des amis
sympathiques et dynamiques et nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle
vie méridionnale. Bien que récent adhérent, Jacques avait tout de suite proposé ses services,
apporté sa bonne humeur et son humour, orchestré (avec Isabelle) l'organisation de notre
récente fête. Nous n'oublierons pas leur investissement bénévole à nos côtés : que ces modestes
propos traduisent notre réelle reconnaissance ...
2 - Balade découverte du 8 septembre en pays lingon (de Langres) : nous vous enverrons les
bulletins d'inscription et le programme fin juillet, ne tardez pas à adresser votre inscription.
3 - L'association et l'école primaire : comme par le passé nous avons organisé avec les
institutrices de l'école des visites commentées (guides : Jean-Jacques, Pierre et Jacques) de
notre petit patrimoine en ce début juillet et ressenti un intérêt évident chez la plupart de nos
très jeunes écoliers ... Certaines institutrices semblent séduites par des projets réunissant
l'école et notre association (à suivre).
4 - Travaux concernant la table d'orientation :
Nous n'avons pas encore le gabarit permettant de prévoir les pierres adéquates ... En
septembre ce devrait être réglé : nous improviserons alors des ½ journées de travail avec taille
de la pierre et préparation des pierres sur palette.
5 - Site internet : nos responsables, qui ont rénové le site récemment, vous ont adressé une
enquête. Vous qui êtes internautes, essayez de trouver quelques instants pour adresser votre
témoignage (voir courriel d'Yves, du 15 ou 16 juin ; la date limite était fixée au 30 juin, mais
vous pouvez encore répondre).
Bonnes vacances à tous
Amitiés,
Jean-Jacques et Jacques

