Infos de septembre
posté le 17 septembre 2012
Eh oui : finies les vacances des laviers....Nous vous espérons en bonne forme et vous sollicitons dès
maintenant...
*Table d ' orientation :
nous avons eu rue d'Altura, une petite réunion apéritive des membres en août pour expliquer le
projet avec gabarit et photos du lotisseur Nexity ..Sur place nous avons évoqué la proposition d ' un
lieu où la vue serait plus étendue .....celui envisagé au coin du lotissement sur le même chemin
(remplaçant l' ancien chemin qui passait dans les cerisiers ) ne peut convenir car il serait générateur
de problèmes avec les exploitants riverains . D ' autre part Nexity veut évidemment un projet sur "
son " lotissement : c ' est Nexity qui paie la table !...Nous n ' avons aucun rôle dans le choix final du
lieu....Sensibles à la volonté de quiétude des riverains nous avons demandé que la table ne soit pas
indiquée depuis la route ..La municipalité et Nexity ont sollicité notre concours pour réaliser le
socle en pierre . L ' étude de table présentée n ' étant pas au point , nous avons renoncé à pouvoir
construire le socle en septembre -octobre, nous voulons réaliser des photos nettes et des
identifications sûres des montagnes, églises etc.. d'ici là... Nous nous contenterons de poser fin
septembre 2 ou 3 lits de pierres selon la géométrie définie pour que Nexity puisse " paver" la plate
-forme en béton qu 'il veut cacher ...
Dans cette optique nous vous convions à une ½ journée de travail le vendredi 21
septembre avec massettes et burins + chasse si vous avez : nos tailleurs de pierre montreront aux
débutants leurs techniques de taille .
Rendez-vous à 8h30 rue de la Chèvre
*balade-découverte du 8 septembre :
Le car était complet , le beau temps au rendez-vous...tout pour réussir une journée ponctuée de
visites d 'un petit patrimoine comme notre campagne en révèle ...quand on veut le
découvrir !......Entre autres : les portiques et colonnades de Ste Gertrude , la compétence , la passion
et la truculence du meunier ,la vallée de la Vingeanne juvénile dans le charmant village de Baissey ,
les bords ombragés
d 'une Marne nonchalante sous le pont romain , les caivottes en forme de guérites , le mausolée aux
décors remarquables en pleine campagne lingonne sans oublier l ' escargot qui a tenu en éveil la
curiosité de tous jusqu' à la nuit !...
Les vaches de Rolampont habituées aux péniches et aux tracteurs n 'en revenaient pas d ' avoir vu
un bus manœuvrer à portée de corne ...les orties ou les abeilles constituaient le charme (!...)d '
« arrêts techniques à la discrétion de chacun et « déconseillés aux fervents d ' un confort que seul
...le mausolée romain a pu offrir !...
Retenez également:les journées de travail du 24 novembre et du 2 mars et notre AG du 19
novembre.
Bonne rentrée à tous, a bientôt donc,
Amicalement
J.Jacques et Jacques

