Bonjour à toutes et tous ,
La rentrée , pour "cadoles et meurgers" c ' était le 7 septembre avec la baladedécouverte mais il s ' agissait de loisir....Passons aux choses sérieuses !..

Cadoles et meurgers : infos septembre 2013
Balade - découverte du 7 septembre :
Nous étions 36 inscrits ( un record )à la date limite du 24 août d 'où un changement
de calibre de car . Au dernier moment et à leur grand désespoir les Johannot ont dû
renoncer ( maladie ) . Contrairement aux années précédentes , la météo fut exécrable.
La bonne humeur et le concours précieux de Jacques Lapiche ont permis de
combattre tout scepticisme même si nous aurions préféré les reflets des tuiles
vernissées de La Rochepot sous le soleil . . Le programme a subi des retouches au
dernier moment en raison de cette météo .Je vous laisse découvrir sur notre site
internet la relation de cette journée avec photos ( par Y.Gorges ) mais je pense que les
participants furent heureux de découvrir un petit patrimoine étonnant : la
cabotte ... "ventilée" de St Aubin, Nolay ( halles , maisons anciennes et église ), le
cirque du bout du monde (enclave du Jura en Côte d ' Or ? )et les surprises : moulin
Sorine , église de Saint Jean de Narosse nichée au fond de son vallon et la maison
forte de Gamay avec ses communs dans la même configuration qu ' au Moyen- âge.
En certains de ces lieux des guides bénévoles oeuvrant eux aussi pour des
associations nous ont fait partager leur passion . Pique-nique , dîner et dégustation
sympathique (chez un viticulteur soutenant l ' association de J.Lapiche pour la
promotion du patrimoine local ) ont permis de réchauffer... les coeurs !
Travaux : c ' est reparti!..
Route d ' Ahuy nous avons repris le chantier du mur mardi dernier 24 septembre et
nous continuerons ( terminerons ? ) mardi 1er matin et après-midi , mercredi 2
octobre matin et après-midi et jeudi 3 matin : merci à ceux ( anciens et nouveaux
adhérents )qui sont venus déjà nous aider : nous renouvelons notre appel pour une ½
journée : merci de me ( Jacques ) donner vos possibilités pour que j ' établisse un
planning ( les rendez-vous sont à 9h le matin , 14h l ' après-midi ).
Par ailleurs nous envisageons d ' aller aider Jacques Lapiche à Cheilly les Maranges
en octobre une journée ou 2 pour restaurer une ou 2 cabottes . Je vous en reparlerai.
Enfin nous attendons la livraison de la table d ' orientation pour terminer ce chantier.
Signalisation des sites :
Antonella Alacchi avait souhaité une signalisation pour tous les lieux répertoriés de
notre petit patrimoine : lors de mes vacances cet été en Maurienne Pierre Favre , ami
savoyard propriétaire d ' une unité de sciage m ' a proposé de nous confectionner des
pancartes originales : je viens de poser les 7 qu ' il a bénévolement confectionnées
( cabiotes Maurice , des lavières , de l ' Enfer , guérites Raboliot, Mélusine et des
Eplouées , glacière des Herbues ): vous nous direz si vous souhaitez qu ' »on » lui
demande l ' an prochain de continuer . D ' ores et déjà l ' association « Cadoles et

Meurgers » le remercie chaleureusement pour son dévouement à notre cause loin de
"sa" Maurienne !...
Signalétique dans le village : cet été , en Maurienne toujours , j ' ai obtenu les
renseignements nécessaires à la confection de ces panneaux : nous en reparlerons à l '
A.G.
Bornes armoriées du bois de St Laurent : nous demandons des devis à des
sculpteurs . Vous pouvez proposer des sculpteurs que vous connaissez.Nous
déciderons à l ' A.G .
Rappel des échéances futures : A.G le lundi 25 novembre , journée de travail le 30
novembre
A bientôt
Amitiés
J.Jacques et Jacques

