Cadoles et meurgers : infos Juin 2013
Bonjour à toutes et tous !
Eh oui c'est l'été, même si vous avez eu du mal à vous en apercevoir !
Le temps est venu de faire le point de nos activités, avant de se retrouver en septembre.
1- Nous vous rappelons que notre balade-découverte au Pays des Maranges aura lieu le samedi 7
septembre : vous aurez les bulletins d'inscription avec le programme début août.
2- Journée de travail du 4 mai : la météo fut dans la norme habituelle puisqu'il n'a plu que pendant une bonne
heure ! Nous étions une douzaine pour travailler sur les chantiers : mur d'entrée du village, guérite des
Argillières, meurger et cabiote au-dessus des Lavières. Le mauvais temps des jours précédents a nui au
transport des pierres utiles au chantier des Lavières : nous n'avons pas pu terminer cette cabiote.
Du bon travail sur ces 3 chantiers a encore une fois été accompli et l'ambiance fut « chaude »(effet de la
cheminée et de ...) dans le caveau des Petitjean, où le renfort avec force quiches, tartes, cakes, terrines ou
autres plats et liquides délicieux fut très apprécié (une vingtaine de personnes à table).
L'après midi, la balade a réuni une vingtaine de participants : pour eux les cabiotes de Pionnelle et Robin, le
puits de Ronge, les bornes armoriées, les cabiotes de carriers et … les secteurs à morilles ( ! ) n ' ont plus de
secret.
3- Suite des travaux en mai et juin :
Nous avons trié la pierre, continué le chantier de la route d'Ahuy jusqu'en ce début juin, récupéré des laves sur
un toit de la famille De Loisy et fait transporter ces laves pour des utilisations ultérieures.
Avec le maire nous avons rencontré l'entreprise fabriquant la table d'orientation (en lave émaillée de Volvic),
nous lui avons fourni les documents nécessaires et, le jeudi 6 juin, vous étiez conviés route d'Ahuy pour une
vision du projet définitif et un apéro entre nous. Merci à ceux qui se sont arrêtés quelques instants ou sont
venus nous encourager. La plaque de la table d 'orientation sera livrée durant l'été pour une pose (par nous) en
septembre.
Un article de Michel Hess dans la presse locale (14 juin) a évoqué notre activité de ce semestre 2013 au
service de la commune.

4 juin 2013 : récupération des laves

4- Utilisation de nos finances : le bureau a décidé d'utiliser le produit de nos travaux (qui normalement seront
« récompensés » par Nexity) à la commande de 2 bornes semblables aux bornes armoriées vues le 4 mai : elles
remplaceront les 2 « disparues » et nous les disposerons dans le bois de la Côte St Laurent, à l'emplacement
original. Par ailleurs, la subvention municipale 2013 (700euros) servira à la fabication des premiers panneaux
apposés dans le village, à proximité des maisons anciennes .
5- Le 13 septembre aura lieu l'inauguration de la mairie-médiathèque : nous aiderons les bibliothécaires pour
une exposition sur le thème de l'école et de la maison communale. Les documents anciens à ce sujet
(textes,photos) sont toujours bienvenus.
6- Dons. Nous continuons à recevoir des dons de particuliers et l'interprétons comme des remerciements pour
nos actions au service de la collectivité, par exemple la distribution gratuite de nos articles « Hauteville hier et
aujourd'hui » à ceux qui le souhaitent et n'ont pas internet, ou tout simplement notre travail bénévole.
Nous remercions particulièrement les responsables de l'association « Hauteville Environnement » qui, après
dissolution de leur association, nous ont donné 150 euros.
7- Cotisations. Pour ceux qui n 'ont pas encore payé, merci de "régulariser" votre situation : la cotisation est
toujours de 5 euros, à verser par chèque (ordre "cadoles et meurgers" ) à remettre à O. Collin 20, rue de
Changey, J.-J. Johannot 44, rue des Riottes ou J. Lefèvre rue de la chèvre.
A propos des cotisations : nous envoyons un amical bonjour à la famille Chemin qui, émigrée dans le Gard, a
tenu à rester adhérente de notre association.
8- Les surprises du printemps (Jacques) : « en ce printemps j'ai construit à partir d 'une base existante,
l'abri-guérite Raboliot, surmonté de petites terrasses (combe aux Filles, face au clos Beaujard) puis, aux
Herbues, une guérite propice à la rêverie dans un cadre reposant : la guérite Mélusine, du nom de la fée
et de ... Pour les deux j'ai utilisé la pierre du lieu.
9- Site internet
Même si nos dévoués responsables souhaiteraient probablement une plus grande fréquence sur le forum, nous
constatons que nous avons dépassé le seuil du 5.000 ème visiteur, quand même ...
N'hésitez pas à consulter en particulier la rubrique "Hauteville hier et aujourd'hui". En juin nous y avons ajouté
: L'école à Hauteville en 1850 ...
Bonnes vacances à tous
Amicalement
Jean-Jacques et Jacques

