
 

Le printemps est là, les beaux jours nous ont incités à reprendre nos activités … 

 

Travaux : 
 la journée de travail du 4 mars s'est transformée en 1/2 journée la pluie avant midi 

ayant refroidi les ardeurs peu avant midi..Mais la matinée fut efficace  (3 chantiers). 

Nous avons enchaîné avec quatre  1/2 journées les semaines suivantes. Nous étions 11 

travailleurs le 4 mars et une vingtaine  pour le repas et la chaleur  du caveau d’Odile et 

Pierre.  

Le mur  rue de Pied de Mont avance : sauf la couventine, presque la moitié des 200 

mètres est restaurée. Il a fait l’objet d'un article de presse (par M. Hess) : 12 personnes 

différentes ont participé à cette restauration en ce mois de mars  

avec J. Lapiche venant de Cheilly les Maranges pour renforcer les troupes. 

La cabiote de Pionnelle a accueilli de nouvelles pierres pour la base avant de voir sa  

voûte  s’élever. Les piliers de la cabiote Robin sont en bonne voie, toute la terre et les 

pierres inutiles  sont  dégagées. 

 

NAP:  

Toute l'équipe (8 animateurs + 1 suppléant)  s’engage pour la dernière séquence des 

NAP (activités périscolaires) avec au programme la conception de cabanes en liège et 

la formation de jeunes guides de patrimoine. A ce propos la prochaine visite, probable-

ment le samedi 1er juillet à 16h, concernera Hauteville le Bas.  

Dernièrement la municipalité nous a sollicités pour fabriquer des nichoirs pour hiron-

delles : affaire à suivre… 

 

Panneaux dans le village:  

B. Roux doit les poser cette semaine.(?).. Pour ces panneaux issus en particulier du 

travail d’Odile et Antonella, M. Hess doit aussi envoyer un article à la presse locale. 

 

1/2 journée en mai : elle aura lieu le samedi 20 mai : travail le matin suivi d un pique

-nique  si la météo le permet. 

 

Rappel : le voyage aura lieu le samedi 9 septembre .Nous naviguerons entre la vallée 

de l’Ouche et la Saône … 

 

 

 

 

A bientôt donc  

Amicalement  

J. Jacques Jacques                                  
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