Cadoles et Meurgers A.G du lundi 25 novembre 2019
Rapport moral et d’activité :
Chers amis,
Cette année sera placée sous le signe d’une activité renouvelée. Même s’il y a eu des mains
nouvelles sur nos chantiers l‘effectif de laviers s‘est réduit en raison des handicaps physiques de
certains (+ décès). Votre participation aux 1/2 journées improvisées a permis de compenser le retard
dû à une météo ingrate au printemps.
*Les travaux : les chantiers de longue haleine se poursuivent, la dernière ligne droite est en vue.
Rue de Pied de Mont il reste 20m de mur à restaurer avant de penser à la couvertine. Nous avons eu
la visite de l’Aseru 21 (président et trésorière) : nous demanderons une prime en temps voulu (fin
des travaux). La cabiote de Pionelle , après quelques retouches indispensables, prend allure : la
voûte est à terminer. L’ouverture dans le meurger près de la cabiote « au-dessus des Lavières » est
achevée. Les repas ensemble dans le caveau d’Odile et Pierre sont très appréciés surtout quand la
météo est défavorable !
* panneaux dans le village : Antonella, Odile rejointes par M. France ont conçu 6 nouveaux
panneaux charron-forgeron (maison Roux), laitière (maison cour du vieux logis), la sculpture (place
de l'église), le vigneron 2 panneaux maison Robitaille bas grande rue). Elles ont déjà conçu 22
panneaux. 14 sont posés et il en reste au maximum 5 pour arriver à un total possible de 27 panneaux
dans le village : les hautevillois se promenant en famille apprécient vraiment. Ensuite sera réalisée
une brochure avec localisation des panneaux.
*concertation avec les autres associations : à l ‘initiative de VAJ nous avons participé à des
réunions de concertation et avec la municipalité. Cela a abouti à un forum le 5 octobre (succès
mitigé) et à la volonté commune de diffuser les informations en particulier pour les évènements
organisés. La municipalité a accédé à notre souhait commun d'un panneau d'affichage lumineux
dans le village moyen d ‘information paraissant le plus efficace.
* site internet : il est mis à jour régulièrement par Yves et Claude. Vous y trouverez les articles « d
Hauteville hier et aujourd'hui « la relation avec photos de la dernière balade -découverte, les 4
bulletins d'infos de l'année etc.
* Hauteville et les climats : Claire Piatkowski, élève de 3ème année à l'école d’architecture de
Nancy a choisi le thème de l’architecture du quotidien pour son mémoire de licence. Son mémoire
illustré par des photos de notre petit patrimoine est complété par des entretiens avec le directeur de
l’association des climats de Bourgogne, celui de l'association Sentiers et Jacques pour Cadoles et
Meurgers : un honneur pour notre village.
* Chantier à Semur : sollicités par H.Bonal nous avons participé à l'animation d' un atelier « mur
en pierre sèche » en juin.
*balade découverte du 7 septembre :44 personnes ont pris le car pour le Val de Saône . Je ne vais
pas reprendre le remarquable récit d ‘Yves (voir site internet). A quelques encablures de Dijon le
château de Longecourt en Plaine, entouré de douves, a surpris. La visite guidée par M. De Saint
Seine et sa nièce a révélé à beaucoup un patrimoine impressionnant : la construction en brique,les
douves, les salles gothiques ; le pavage de faïence etc...La balade à Brazey ,avec le concours de l
‘adjointe au maire a permis de faire connaissance avec un style d’architecture inédit (égyptien), un
colombier en activité , la tour-observatoire (rêve du Baron Dumesnil), la maison de chasse de
Marguerite de Bourgogne sans compter la salle aux portraits de présidents peut-être unique en
France et une incursion dans le parc Magnin . A Tart le Haut nos amis Daniel, Josette et Yves nous
attendaient pour le pique-nique après un coup d ‘oeil à « Notre Dame de Paris. » ’...Ambiance très
chaude : c’est au son de l ‘accordéon que nous les avons laissés pour une trop brève balade dans
l’arboretum du Chanuet :la guide d ‘Auxonne nous attendait. L'arsenal, le passage Xavier Giraud, la
rue principale, l’hôtel de ville mais aussi la remarquable église Notre Dame ou le monument dédié à
Napoléon font la fierté d’Auxonne. Il était temps de gagner Verdun sur le Doubs pour la visite
guidée du passionnant musée du blé et du grain. Une balade verte dans Verdun a précédé le repas au
bord de la Saône à Allerey. Le retour dans le bus fut très calme ! …

* actions avec le conseil des jeunes : cette année encore nous avons oeuvré avec le conseil des
jeunes pour la 1/2 journée citoyenne : 2t d‘ordures collectées. La balade guidée en mai a pâti d ‘une
météo déplorable mais 20 personnes ont bravé le froid pour un parcours encore inédit sous la
conduite des jeunes guides formés.
* Découverte d’A.Chardin: En rangeant la sacristie Agnés a fait une découverte dont elle va nous
parler : ce sera l ‘objet d ‘un article futur sur notre site quand tout le mystère de cette trouvaille sera
éclairci.
*cotisations 2020 : le bureau a décidé de porter la cotisation à 7 euros. Elle n ‘avait jamais été
augmentée depuis la création de l ‘association en 2005 ! Nous remercions les adhérents de la payer
le plus vite possible afin de nous éviter des rappels indélicats.
* préparation de la fête du 20 juin 2020 : le bureau a déjà commencé à préparer la fête
communale du 20 juin 2020. Pour l ‘instant 41 volontaires se sont inscrits pour aider et nous avons
envoyé les invitations aux différents artisans et aux associations agréées. Nouveautés : d’autres
stands, la présentation de voitures anciennes et l ‘ouverture du petit musée du fort Nous essaierons
de recréer une fête de 10h du matin au soir aussi pour les enfants avec défilé aux lampions et avons
prévu la visite guidée du fort (par M. Bonnot et son ami). Toutes vos idées éventuelles d’animation
sont bienvenues. Nous concrétiserons en début d ‘année 2020 l'organisation définitive avec les
différents stands. Nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Rousseau qui sera présent avec son
association « Bourgogne Maroc » et qui se propose d’animer la journée bénévolement. Nous verrons
avec la municipalité pour les problèmes de sécurité.
* le musée du fort : Forts de nombreux dons de particuliers nous avons eu l'idée de créer un musée
du petit matériel agricole dans le fort. La municipalité nous a accompagnés pour cette création en
nous proposant 2 grandes salles et en faisant installer une armoire électrique. 5 personnes se sont
déjà mises au travail pour restaurer le matériel apporté : nous espérons donc ouvrir le musée le 20
juin 2020. Nous acceptons bien sûr tout matériel ou objet dignes d'intérêt et les bonnes volontés
susceptibles d’apporter à Cadoles et Meurgers une autre facette de leur talent. Samedi 29 novembre
nous montrerons aux personnes intéressées les 2 salles dans le fort.
* les rendez-vous futurs :
-stage et journée « pierre sèche » : les vendredi 29 novembre 2019 matin et samedi 30 novembre
2019 toute la journée
- journée de travail le samedi 7 mars 2020
- balade -découverte le samedi 5 septembre 2020 : vers Aignay le Duc et ?
- A.G le lundi 23 novembre 2020
- journée de travail le samedi 28 novembre 2020
Chers amis,
Pour clôturer ce rapport Claude nous propose un diaporama de notre journée balade -découverte de
septembre. Il se termine par le dîner au restaurant « Beau Rivage « à Allerey au bord de la Saône.
Cela nous incite à avoir une pensée pour René Robin qui vit des moments difficiles depuis pas mal
de temps et à qui on souhaite encore beaucoup de courage. C’est lui que nous pouvons remercier de
m’avoir indiqué ce restaurant, nous permettant de déguster les spécialités du val de Saône ..
Malgré la difficulté de certains pour des activités assez physiques, nous prenons beaucoup de plaisir
à nous retrouver pour des actions communes. Cette année va nous rassembler avec deux objectifs
majeurs, la réussite de la fête en juin et l'ouverture du musée. Je sais que vous serez encore présents
pour montrer que la convivialité est notre guide et que chacun donnera le maximum. Merci à tous.

