
Il était une fois, deux fois, trois fois … la fontaine de Ronge.
(posté le 9 janvier 2012)

Novembre 2006 – novembre 2011, 60 mois d'une aventure pleine de rebondissements : dépose complète de
l'édifice  et  sa  reconstruction  par  les  compagnons  de  l'association  SENTIERS  (grâces  aux  subventions
publiques sollicitées) ; plus de 16 journées de chantier des membres de Cadoles et Meurgers, dont huit en
2010 ; nécessité de recommencer les murs de soutènement, menacés par le poids de la terre ; dévastation des
semis par les ébats des sangliers, ... C'est tout cela la fontaine de Ronge. 
Mais en définitive, un monument tout-à-fait emblématique des ambitions et de l'activité de notre association.

« La source de Ronge menaçait de disparaître,  dit Maryvonne. Coincée entre deux arbres qui avaient pris
une magnifique ampleur mais qui écrasaient son mur, ébranlée par la poussée de la terre du champ qui la
surplombe, éprouvée par le gel des hivers rigoureux et envahie par les herbes et taillis, elle a résisté autant
qu’elle a pu. Mais là, il était grand temps d’intervenir ! » ...
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A observer les travaux de restauration, elle s'imagine les anciens en train d'aménager la source. Et elle confie
à un « creux entre deux pierres » un message à l'attention de ceux qui prendront la relève « quand ce sera
nécessaire, … dans 50 ans ? 100 ans ? Deux siècles ou … jamais ? »

Dès  la  première  assemblée  générale  annuelle  de  l'association,  le  8  novembre  2006,  le  sauvetage  de  la
fontaine était  apparu comme une priorité.  Une demande de subvention est  adressée au Conseil  Général,
d'autres à la municipalité d'Hauteville. 

Un financement important ayant été obtenu début 2008 (voir info récente dans  la circulaire du 1er mars
2008), le gros du travail est confié à l'association d'insertion dijonnaise SENTIERS  (circulaire du 21 mai
2008) … qui réalise une tâche colossale avec le soutien … de nos chaleureux encouragements.

Le relai est pris par les équipes dynamiques et motivées de Cadoles et Meurgers, qui s'activent à leur tour : un
peu en 2009 (la préparation de la  fête de la pierre prenant beaucoup de temps) et beaucoup plus  en 2010.
Malgré les intempéries. 

La mare a été reconstituée en créant une petite île, les auges ont été nettoyées par Sentiers. Nous avons
supprimé les souches des deux gros arbres pour bâtir des murs retenant la terre. Cela a pris quelques demi-
journées de travail improvisées (labeur dans la boue, pierres et souches mêlées !) Cela a permis aussi de
faire apparaître un gargouiller (menant où ?...) et les fragments d’un autre… 

Il y a quelques surprises ... 
des satisfactions ...
… et des déconvenues. En effet,  les premiers murs de soutènement construits pour encadrer la nouvelle
façade de la fontaine, à gauche et à droite, privés du renfort des anciennes racines, ne résistent pas au poids
de la terre. Il faudra recommencer, en plus costaud. 

Les idées des membres de l'association pour parachever l'ouvrage (chape, dallage, drains, mare, …) sont
soumises aux experts de l'ASERU21 (Association de Sauvegarde des Edifices RUraux de la Côte d'Or), qui
donnent leur aval et prodiguent quelques conseils.
Le chantier continue.

Journée de travail du 5 mars 2011. Contrairement aux températures sibériennes affrontées en 2010, il fait
beau. Durant cette sympathique journée de printemps, les chantiers avancent, notamment celui de la fontaine
de Ronge.  La source donnait à plein. On a continué à daller la chape, pour faire propre, en amont de la
mare.

La suite intervient fin mars, puis en avril et mai 2011 (demies journées improvisées) : derniers travaux de
terrassement  par  l'entreprise  LHTP (Pierre  Lhomme) ;  consultation du plus  grand nombre (membres  de
l’association, chasseurs, Aseru21 ...) avant de réaliser l’aménagement définitif et de faire nos propositions à
la municipalité. 
Le 8 mai :  le  dallage est  presque terminé,  les pierres sont  bloquées avec du concassé.  Le gargouiller  a
retrouvé sa place dans le prolongement des auges.
Les lauzes (couvertines des murs de soutien) sont placées (scellées ou non).
Les eaux de suintement sont recueillies grâce à des drains et guidées au regard collecteur, le tout masqué par
la terre ...
Les berges de la mare accueillent de nouvelles plantations.
Tout cela a fière allure, en attendant la phase ultime avec l’apport de terre et les plantations sur les talus.
…
Affaire conclue courant septembre et le 8 octobre 2011 : des arbustes sont plantés, le gazon est semé (et re-
semé après passage de quelques sangliers chahuteurs), les abords sont ratissés et débarrassés des gravats,
palettes effondrées et autres reliefs de chantier. Il ne reste plus qu'à attendre que la mare se garnisse de la
végétation idoine.
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