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Après la quinzaine de froid et malgré l’été indien qui a 
suivi, nous fûmes peu nombreux pour les deux week-ends 
de travaux d’octobre. Mais pas de découragement, le 
chantier a avancé ! La construction du mur de la terrasse 
parking est terminé, les joints à l’intérieur du mur sont 
posés et brossés, la terre sortie des ruines et montée avec 
des sceaux a rempli l’espace. Les deux premières marches 
de l’escalier qui descendra entre la terrasse et la petite 
maison sont posées et cimentées. Le mur sud des chambres 
a été monté en pierres jusque 1,50 mètre de hauteur. Et le 
chantier a été nettoyé. 
Annie nous a donné une tondeuse à gazon et quelques 
outils. Liliane  en a profité pour une tonte avant l’hiver et le 
désherbage des allées fleuries. 
 
Pendant les travaux d’octobre, trois sessions se sont 
déroulées à la Grange à danser à la satisfaction de tous : le 
Séminaire petite enfance,  l’atelier de danse contemporaine 
de Anne Charlotte Le Bourva et le week-end de 
géobiologie, et en même temps que le travail régulier de la 
compagnie Axotolt. 
 
 
 
Les prochains chantiers en novembre 
le week-end des 11 et 12 novembre. 
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 : 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… 
 
 
 

www.lagrangeadanser.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En novembre 
Stage 
créer un café associatif 
organisé par le Réseau des 
Cafés Culturels associatifs 
du lundi 6  au  
vendredi 10 novembre 
renseignements/inscriptions 
resocafeassociatif@gmail.com 
 
Week-end de géobiologie 
Organisé  
par François Jouve 
 
Compagnie Axotolt 
Travail sur l’abécédaire 
 
Les Impensés de 
l’éducation 
La Grange à danser 
participe aux Rencontres  
de réseaux associatifs du 
23 au 26 novembre à 
Saint-Ours les Roches. 
Renseignements : 
http://www.reseaucrefad.org 
 
Rencontre avec Sylvie 
Pommaret 
Ancienne danseuse, 
formatrice, metteur en 
scène, Sylvie Pommaret a 
créé une fondation pour 
soutenir la création 
contemporaine. Fin 
octobre elle est venue une 
journée à La Grange à 
danser, pour visiter,  se 
connaître et mettre en 
œuvre des collaborations. 
A suivre 

un lieu de créations,  
répétitions, résidences artistiques  
et pratiques sensibles du corps 
www.lagrangeadanser.org 
 


