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Un chantier qui avance motive tout le monde !  
Et en cet été 2017 de douce chaleur et quelques pluies 
éparses, et malgré le froid précédant le 15 août, le chantier 
de La Grange à danser prend des formes multiples, 
changeantes chaque jour, dans la sueur, l’entr’aide et les 
rires. 
Thierry, Christian, Liliane, Gilles, Francis, Clotilde, Sahine, 
Adalane, Cédric, Jérémie, oeuvrent chacun avec leur 
motivation, leurs compétences, leur enthousiasme : 
ampoules aux mains, lumbago, fatigues joyeuses ! 
Tous ont emmené la terre dont nous débordons en triant les 
pierres et en créant le niveau du sol ; retiré avec entêtement 
trois souches de sureau et une souche de frêne ; coupé des 
sureaux et du lierre qui poussaient entre les pierres du 
pignon arrière droit de la petite grange ; désherbé, nettoyé 
puis cimenté tout le long de la maison en bordure de route 
pour étanchéifier le sous-sol ; nettoyé l’espace entre 
l’ancienne auge à cochon et la petite grange puis mis à 
niveau et cimenté ; terminé le grand mur qui clôt cet espace, 
tombé la voûte, construit le nouveau mur délimitant l’entrée 
de la petite grange ; créé le seuil de l’une des chambres avec 
une grande pierre plate ; creusé une tranchée pour les 
fondations du mur de la terrasse-parking avec la petite 
pelleteuse prêtée par le patron du voisin ; créé un petit 
escalier de trois marches de pierres pour l’accés à la 
seconde chambre ; nettoyé l’espace entre la petite Grange et 
la maison d’un voisin ; comblé le mur terrasse-parking avec 
la chaux de la voûte écroulée ; dallé de ciment l’entrée de la 
petite grange. 
Dans le même temps, Damien et Maxime ont réparé 
l’escalier et le balcon de pierre de lave de la petite maison : 
il est comme neuf ! 
Enfin, des artisans sont intervenus, les uns pour le toit de la 
maison : charpente, couverture de tuiles, chenaux ; les 
autres pour construire le mur de soutien de la terrasse-
parking, d’abord avec une toupie de ciment pour les 
fondations, puis le mur lui-même avec un drain pour l’eau 
et une isolation pour empêcher les racines d’entrer dans le 
mur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prochains 
chantiers 
Fin d’été, début 
d’automne, le chantier 
sera moins continu mais 
se poursuivra néanmoins : 
+ du lundi 28 août au 
mercredi 6 septembre ; 
+ le week-end des 9 et 10 
septembre ; 
+ les week-end des 7/8 
octobre et  14/15 octobre. 
 
Nous démarrons les 
matins à 10 heures. 
Informez-nous par 
courriel si vous venez 
participer, que nous 
puissions organiser le 
matériel et les matériaux 
nécessaires. 
 
Plusieurs tâches seront 
réalisées selon la météo et 
le nombre de bénévoles : 
+ finir de combler la 
terrasse-parking ; 
+ poursuivre la 
construction en pierres 
des murs des chambres ; 
+ poursuivre la mise à 
niveau du terrain en 
retirant et triant  terre et 
pierres ; 
+ enlever vieux plancher 
et vieux lambris de la 
petite maison ; 
+ casser des cloisons et en 
bâtir de nouvelles ; 
 
Chacun à son rythme et 
avec ses compétences et 
envies, mais dans la belle 
humeur ! 
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Un grand merci ! 
Un grand merci à tous ceux qui par leurs dons financiers ont 
permis la réalisation des travaux de cet été 2017,  de poser 
un toit neuf sur la petite maison, de réaliser le mur de 
soutien de la terrasse-parking. 
 
Poursuivre 
Et nous poursuivons la collecte de dons avec une priorité : 
remplacer le toit de la petite Grange, si possible avant 
l’hiver de manière à assainir le bâti, un coût de 10 000 
euros ! 
 
Et une nouveauté… une facilité… 
Nous avons pu créer sur notre site un paiement numérique 
direct des dons par carte bancaire pour ceux qui le 
souhaitent. Pour cela, nous avons souscrit un abonnement 
auprès de l’hébergeur du site et nous avons accepté un coût 
de collecte qui s’élève à 1,4% des sommes collectées et 
reste donc modique pour le service rendu de paiement 
sécurisé. Inconvénient, le langage des accusés de réception 
est avec des mots marchands, mais ces sites ne connaissent 
pas l’associatif et l’économie sociale et solidaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pratique… 
Il suffit de se rendre sur 
notre site 
http://lagrangeadanser.wi
xsite.com/accueil 
et cliquer en haut à droire 
sur le rectangle bleu : 
« faire un don » 
et suivre la procédure. 
 
Nous sommes avertis de 
votre don en même temps 
que vous recevez un 
courriel de confirmation. 
Nous réalisons alors le 
rescrit fiscal que nous 
vous postons. 
 
Simple et facile ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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