Cadoles et Meurgers A.G du 20 novembre 2017
Rapport Moral et d ‘activité
Chers amis,
Cette année encore notre association(dont l ‘effectif est stable avec un peu plus de
100 adhérents) fut présente sur de nombreux fronts.
*Les travaux:3 chantiers importants de longue haleine sont en cours :
Rue de Pied de Mont: plus de 100m du mur (sauf couvertine) sont restaurés . Il en
reste 80m..Rappelons que le mur est en pierre sèche sauf la couvertine (qui sera
scellée à la chaux).Pour les cabiotes Robin et de Pionelle ,plus difficiles d ‘accès par
mauvais temps, il y a eu des progrès avant de passer à la voûte.La journée de travail
en novembre rencontre toujours le même succès .
La 1/2 journée de mai a permis d’ ‘accueillir de nouveaux laviers compensant les
démissions pour raison de santé de certains « piliers » de l’ association.Le 25
novembre nous retrouverons la chaleur du caveau d ‘Odile et Pierre pour le repas du
midi.
Rappel : pour les restaurations de cabiotes privées nous avons une convention avec
les propriétaires nous donnant la possibilité de faire visiter .Pour les murs
participant au patrimoine paysager (rues de Pied de Mont et de Bas de Velars) ,situés
en bordure du domaine public (routes) ,nous oeuvrons bénévolement , les
propriétaires nous aidant pour les matériaux .A ce propos nous avons apprécié la
visite ,par 2 fois ,de J.P.Valliot venu offrir l’ apéro aux laviers.Ces travaux pour des
particuliers (murs et cabiotes)ne nous donnent évidemment aucun droit de propriété
.Pour la couvertine du mur de Pied de Mont nous complèterons le stock en
demandant en 2018 une subvention au conseil départemental (demande suggérée par
le maire de Fontaine lors d ‘une balade organisée).
* Les dégradations : Malheureusement nous avons constaté une recrudescence des
dégradations.Nous réparons régulièrement la cabiote près du tennis et celle de la rue
de Messigny en fixant au ciment les pierres enlevées .Nous avons eu à constater des
tags sur la pierre de la table d ‘orientation et un panneau (tag effacé sur le panneau)
.Récemment le panneau contant l ‘histoire de la mairie a été dégradé par flamme
.En accord avec la mairie qui avait déjà porté plainte pour les tags dans le village
nous avons aussi porté plainte à la gendarmerie de Messigny.Nous avons maçonné l
‘arrivée d ‘eau à la fontaine de Ronge : les pierres avaient servi à faire un feu de
camp, ce n ‘était pas l ‘oeuvre des sangliers !
* Panneaux : Heureusement Odile et Antonella ne se découragent pas : 5 nouveaux
panneaux sont prêts .Celui endommagé sera remplacé .Pour la pose nous ferons
appel à des volontaires .
*Stands de l’ association : Grâce à nos bénévoles nous avons pu tenir des stands pour
la fête du village en juin et pour la journée du patrimoine en septembre .A défaut de
franc succès cela a permis de nouer des contacts avec de nouveaux adhérents et des
présidents d ‘autres associations d ‘Hauteville.
*Invitation par l ‘ ASLH ( C.Chaudouet): Jacques fut invité , comme tous les autres
présidents d’associations hautevilloises ,pour une soirée très réussie célèbrant le
40ème anniversaire de l ‘ALSH .Nous avons apprécié cette initiative et ne
manquerons pas de contacter ou inviter les autres présidents quand l ‘occasion se

présentera.
*Invitation par Dicolor :Notre imprimeur d ‘Ahuy nous avait proposé en juin une fin
d’après -midi espagnole avec flamenco et tapas : 5 d ‘entre nous en ont profité...
* NAP (activités périscolaires ): Les NAP n ‘ont pas été reconduits après avis du
conseil d ‘école.Pendant 3 ans nous avions pris toute notre part (9 bénévoles) pour
apprendre à construire ou à faire guide de village. Durant cette année scolaire 20162017 nous avons conçu des nids d ‘hirondelles (demande municipale, inauguration
début juillet avec pot offert par la municipalité)en liège + bois et assuré la formation
de guides , concrétisée lors de 2 visites du village : Hauteville le Haut et Hauteville
le Bas.
*Balade-découverte :nous étions 42 pour ,par un temps clément , découvrir des
curiosités de la vallée de l ‘Ouche et de la Drée.La vue du jardin de Barbirey depuis
l ‘église , le superbe lavoir du hameau de Jaugey étaient les premières étapes ..Les
guides du musée de Bligny sur Ouche ont passionné tout le monde : ce musée est un
véritable bijou.Le magnifique château de Sully nous a permis de passer de bons
moments : pique-nique copieux , visite avec une guide dynamique.Quelques gouttes
d ‘eau ne nous ont pas empêchés de voir le passé houiller de la vallée de la Drée :
filons de schistes bitumineux , puits avec chevallement rare en béton, musée de la
mine d ‘Epinac. Il nous restait à revenir vers la vallée de l ‘Ouche pour méditer au
pied d ‘une énigmatique colonne romaine ( Ivry) en pleine campagne ou dans le
cadre romantique du canal de Bourgogne à Pont d ‘Ouche mais...le dîner nous
attendait.
* Local du fort : Merci encore à tous ceux qui nous ont permis de nous équiper :
désormais nous sommes pourvus et n ‘acceptons plus de mobilier.
*Cotisation : elle reste symboliquement fixée à 5 euros .N’hésitez pas à apporter les
chèques à l’A.G ou à les faire parvenir assez vite afin de faciliter la tâche de notre
trésorière .Les cartes sont encore conçues par Claude que nous remercions vivement
(de même pour son travail :diaporama de l ‘A.G)
*Le site internet:nos 2 responsables (Claude et Yves) souhaiteraient toujours du
renfort .Cela ne les empêche pas de nous concocter un site vraiment attrayant et à la
page en particulier grâce aux documents écrits ou imagés de certains d ‘entre nous:là
aussi merci aux fournisseurs .
*Dates à retenir :
- journées de travail en 2018 : samedi 3 mars et samedi 24 novembre
-1/2 journée en mai : date à fixer en mars
-A.G le lundi 19 novembre 2018
-balade -découverte : le samedi 8 septembre 2018
Chers amis je terminerai en nous souhaitant encore de bons moments ensemble en
2018 : cela suppose une envie de donner encore et toujours du temps pour une ?uvre
bénévole qui contribue à redonner à Hauteville son statut de village.Agissez , comme
cette année, pour convaincre de nouveaux laviers à venir nous rejoindre et ainsi
assurer la pérennité de notre association .A samedi prochain peut-être sur les
chantiers...

