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Chantiers de l’été
Le temps sec et ensoleillé rend propice les travaux ! Les
matériaux ont été livrés et rangés dans la future cuisine.
Les bénévoles ont œuvré en juillet : merci à Elodie, Renaud,
Cécile, Francis, Gilles, Manu, Christian.
Pour préparer les futures tranchées d’assainissement, nous
avons cassé un vieux regard (très solide pourtant). Nous
avons poursuivi les joints à la chaux entre les pierres des
murs extérieurs (avec nuances de gris) et commencé des
murs intérieurs (avec des couleurs pastel). Le lierre sec a été
retiré des murs de deux des trois chambres. Nous avons fini
de retiré les vieilles poutres de la petite maison ainsi que le
vieux plancher qu’il reste à emmener en déchetterie.
Nous avons aussi réalisé deux dalles dans deux chambres et
une chape dans l’une d’elles.
Nous avons également modifié l’entrée du futur troisième
studio en retirant l’ancienne porte et en arrangeant deux
marches dans l’épaisseur du mur.
Enfin dans la troisième chambre, nous avons retiré la terre
restante et une souche de sureau laissée à la déchetterie de
Theix.
Manu est passé ramener la bétonnière et envisager
l’installation électrique des chambres en rez-de-chaussée.
Et pendant ce temps, le couvreur est intervenu pour changer
deux tuiles cassées. L’orage de grêle (grêlons gros comme
des œufs de poules) a limité les dégâts du bâti mais anéanti
les parterres de fleurs. Le menuisier est venu prendre les
mesures pour certaines des fenêtres et des portes,
déterminer les formes et ouvertures.
Ouf, le rénovation avance !
Et merci aussi à chaque donateur financier sans qui nous ne
pourrions avancer pour les matériaux et artisans.
Chantier jusqu’au 22 août.
Nous allons poursuivre avec la chape d’une des chambres,
débarrasser le vieux plancher, dans l’idéal commencer à
poser les poutres neuves de la petite maison, préparer
l’arrivée de l’escalier d’accès au troisième studio,
poursuivre les joints à la chaux sur les murs intérieurs.
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.

Labo corps/EM
23 au 25 août –
thème : l’entraînement
Réseau des crefad

Initiatives des jeunes en
milieu rural
7 au 9 octobre - AJITER
réunion de travail et de
bilan
Cuisiner collectif
21 au 25 octobre
Réseau des Cafés Culturels
Associatifs

Créer un café associatif
4 au 8 novembre 2019
Renseignements et inscription :

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
Renseignements et inscription :
Réseau des Cafés Culturels
Associatifs

Corps et pédagogie
11 au 13 décembre 2019
Groupe «corps» Réseau des crefad

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.

