Cadoles et Meurgers : infos décembre 2019
*travaux :
La journée de travail du 30 novembre et deux 1/2 journées improvisées ont permis
d’avancer nos chantiers : en ce qui concerne le mur de Pied de Mont nous avançons
lentement mais sûrement en essayant de soigner le travail pour restaurer un mur dont
la trajectoire était bien tortueuse ! Il reste une quinzaine de mètres ...Le repas
ensemble dans le caveau le 30 novembre(20 participants) et l'apéro jeudi 19
décembre par une température printanière furent des moments de pur bonheur
partagé : rejoints par des supporters sympas venus avec gâteaux , quiche ou cake
« maison » nous étions 13 ce jeudi au bout de la « vigne » pour comparer les
subtilités d’un Rully 1er cru , d’un aligoté fruité , d’un chignin Bergeron ou d’un
apéro cerise sans oublier le vin chaud !....Cela valait le coup de laisser pour quelques
heures les préparatifs familiaux de Noël !... Nous avons aussi anticipé la suite pour la
cabiote de Pionelle en emportant des pierres récupérées sur un chantier route d’
Ahuy. À noter que le vendredi matin 29 novembre pluvieux nous avons prêté main
forte pour le musée.
*musée :
Les responsables et les aides ont oeuvré pour la restauration progressive du matériel
avec ponçeuses et pinceau (huile de lin). Didier et J.Marc après avoir récupéré des
tubes néons abandonnés dans le fort sont en train d’installer la lumière dans les 2
salles .Un tableau avec 6 prises de courant a été installé par la municipalité. Les
dons et les promesses de dons continuent à affluer : nous avons recueilli tout
récemment chez H.et M.Theis puis chez N.Coquet de multiples objets rares dont
l'usage nous incite à une nouvelle appellation pour le musée : « musée de la vie
paysanne autrefois » serait l'idée suggérée lors de nos derniers rendez-vous car le
contenu du musée dépasse largement le cadre du petit matériel agricole.
*nouvelles de René :
Nous avons, ce jeudi, rendu visite à René Robin, membre du bureau, que tout le
monde connaît:Il vit difficilement l’impossibilité , pour l'instant, de se déplacer mais
le traitement (chimio) semble efficace .Son état a permi un transfert de Drevon au
centre de convalescence de Fontaine le lundi 23 décembre.
* journée de travail de mars 2020 :
Elle aura lieu le samedi 14 mars
Bonne fin d'année à tous et meilleurs vœux pour 2020.

