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Les chantiers et travaux de l’été
Et voici l’été ! Depuis la mi-juin, les travaux ont repris.
D’abord pour l’entretien –tondre l’herbe, nettoyer, réparer
la tondeuse et le coupe-fil (merci à Liliane, Gilles, Thierry)ensuite pour poursuivre la rénovation des futurs logements.
En premier nous poursuivons les joints à la chaux des murs
de pierre. Celui de la terrasse parking a été fini et ceux des
deux petits bâtiments sont commencés et vont se poursuivre
tout l’été, les extérieurs en premier, les intérieurs ensuite.
Lundi 6 juillet, un camion livrera les matériaux : sable,
gravier, ciment, chaux, bois, grilles pour tenir jusque fin
août. Car il serait possible, selon nos forces, de couler une
ou deux dalles des chambres après la pause des tuyaux
d’assainissement intérieur et câbles électriques, poser les
poutres du plancher de la petite maison.
Dans le même temps, une petite partie des fenêtres et portes
est commandés pour commencer à isoler les bâtiments :
nous espérons qu’elles seront livrées et posées à la fin de
l’été.
Nous voulons aussi désencombrer le local du futur atelier
pour y installer des étagères et commencer à stocker décors
et matériels de création.
La difficulté actuelle est de trouver une petite pelleteuse –et
pas trop onéreuse pour creuser les tranchées de
l’assainissement à réaliser…
Chantier du 11 juillet au 22 août.
Nous démarrons les matins à 10 heures.
Informez-nous par courriel si vous venez participer, que
nous puissions organiser matériel, matériaux nécessaires,
logement et repas.
Et pendant ce temps
Les compagnies Axotolt et Virginie Basset continuent de
répéter leurs spectacles. Le 4 juillet à 19 heures, un
caf’contes est organisé en complicité avec le Réseau des
crefad et le café-lecture Les Augustes.
Nous étudions le changement de site internet de manière à
faciliter les dons par paiement numérique.

Les prochaines formations
Labo corps/EM
23 au 25 août –
thème : l’entraînement
Réseau des crefad
corps
et éducation populaire
Comment rendre collective
des pratiques individuelles
avec le corps en jeu ?
du lundi 30 septembre au
mardi 2 octobre 2019
(10/20h)
Renseignements et inscription :

reseaudescrefad@gmail.com
Initiatives des jeunes en
milieu rural
7 au 9 octobre - AJITER
Cuisiner collectif
21 au 25 octobre
Réseau des Cafés Culturels
Associatifs
Créer un café associatif
4 au 8 novembre 2019
Réseau des Cafés Culturels
Associatifs
Corps et travail
27 au 29 novembre 2019
Renseignements et inscription :
secretariat@crefadauvergne.org

Alimentation et cuisine
2 au 6 décembre 2019
Réseau des Cafés Culturels
Associatifs
COLLECTE DE DONS
par chèque à l’adresse :
Grange à danser - 20
chemin du lavoir - 63122
Nadaillat.
Ou par prélevement carte
bancaire sur notre site
internet sécurisé.

