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des moyens
pour ce projet
hébergement, studio
et atelier
Chantier collectif du la fête nationale
Premier chantier collectif réalisé, seulement à trois, férié du 14
juillet oblige précédant un week-end et des envies de
vagabonder...
Mais chantier intense à trois endroits ! D’abord le futur espace
d’entrée de la petite grange, désherbé, nettoyé et encimenté avec
une première couche en attendant la poursuite des travaux.
Ensuite l’un des espaces d’hébergement avec le mur mitoyen
terminé, tout en pierres, puis démarrage de mur de côté en
enlevant trois souches de sureau, en commençant à creuser
l’éboulis de l’ancienne maison pour trouver le niveau du sol.
Et encore le cellier de la petite maison que nous continuons à
débrasser, cette fois des planches vermoulues du grand tonneau
qui s’y trouvait et de poutres en fer, tordues, rouillées.
Enfin, un maçon est passé pour concevoir avec lui la réparation
du balcon de la petite maison dont la grande pierre de lave est
cassée : le choix est de réparer avec de la résine pour recoller les
morceaux même si cela se verra au niveau de la couleur. Mais à
la réflexion, laisser un témoignage de l’emprise du temps n’est
paut-être pas si mal ! Le maçon en profitera pour améliorer le
scellement des marches. Les travaux s’effectueront dans l’été.

Le chantier d’été
Du 17 au 25 juillet puis du 28 juillet au 19 août avec un choix de
travaux selon les volontés, les compétences, les endurances :
retirer la paille de la grange, enlever le vieux lambris et le vieux
plancher de la petite maison, bâtir deux murs de pierres à la petite
grange, un mur de soutien de la terrasse parking, finir de casser la
petite voûte, enlever de la terre pour égaliser le terrain, gâcher du
ciment, couper les ronces et les orties, déplacer des pierres,
étanchéifier le long de la route...
Chacun peut participer une ou plusieurs journées selon ses envies
en nous prévenant par un courriel la veille au minimum. Le
chantier démarre à 10 heures le matin et s’arrête en fonction de
chacun.
Nous avons reconstitué le stock de granules arnica et rustox au
cas où…..

Au delà des matériaux
pour les travaux de cet
été, nous prévoyons les
premières grosses
dépenses en septembre
pour refaire le toit et la
charpente de la petite
maison (12 000 euros).
Nous avons pour l’instant
collecté cette année 3 451
euros qui nous ont permis
de régler l’avance à la
commande de ce toit.
Selon la durée
d’instruction du permis de
construire et la collecte de
dons, nous
programmerions le toit de
la petite grange pour la fin
de l’automne (10 000
euros).
Ainsi, nous aurions les
deux bâtis protégés des
intempéries pour pouvoir
avancer à l’intérieur par la
suite.
Le garage/poste essence
de Theix et les fruits et
légumes Rebatet à Theix
et Orcines soutiennent
La Grange à danser :
n’hésitez pas à vous servir
chez eux.
lagrangeadanser@gmail.com

