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Un chantier ne se déroule jamais tout-à-fait comme prévu !
En fonction de la météo, des bénévoles présents et de leurs
envies, des matériaux nécessaires, des difficultés
rencontrées, la nature du chantier et son déroulement
peuvent changer ; l’adaptation permanente est nécessaire.
Ce mois d’août s’avéra sec, les orages peu nombreux, la
météo s’affirma favorable : notre plage à nous fût le
chantier (merci à Thierry, Claire, Gilles et Christian) !
Nous avons débarrassé le vieux plancher de la petite maison
désossé en juillet, poursuivi et terminé les joints de chaux
des murs intérieurs d’une des chambres, repris l’accès du
futur troisième studio pour l’abaisser, retiré l’ancienne porte
et créé deux marches en pierres jointées, enlevé les pierres
qui comblaient le deuxième puits perdu car il n’évacue pas
assez et déborde et donc le couvrir de planche en attendant
de savoir comment agir, semé à nouveau du gazon aux
endroits modifiés du terrain, coupé l’herbe à deux reprises
sur l’ensemble extérieur, ouvert le mur extérieur de la petite
maison pour passer un futur tuyaux d’évacuation sanitaire.
Mais surtout, et ce n’était pas prévu, nous avons entrepris la
rénovation de l’étable de la grange ! Il fallu d’abord la vider
totalement car encombrée de bois, matériaux, outils, vieux
meubles, trier, organiser les trajets à la déchetterie. Puis la
nettoyer des déjections animales accumulées et séchées
pour retrouver le sol de pierres et enfin consolider le mur du
fond (l’ancienne mangeoire en pierres devenue support plat,
retirer la chaux ancienne et chauler à nouveau), nettoyer et
traiter le nichoir. Nous avons maintenant une grande pièce
voûtée vide qui attend un nouveau sol, une fenêtre et une
porte pour pouvoir fonctionner.
Suites du chantier
Du 30 août au 4 septembre, 6 au 8 septembre. Nous
démarrons le matin à 10 heures. Informez-nous par courriel
si vous venez participer, que nous puissions organiser
matériel, matériaux nécessaires, logement et repas.
Le site : vous pouvez constater que l’adresse de notre site a
changé. En effet, notre abonnement pour le paiement
sécurisé de nous donnait pas satisfaction dans le rapport
qualité/prix. Pour le modifier nous devons changer de site
ce qui est en cours. Informations précises dans le prochain
bulletin.

dansothèque
La compagnie Axotolt
prépare activement la
dansothèque : dans le
prochain bulletin, nous
vous présenterons le
projet, les dates,
le déroulement…
ateliers danse et
Feldenkraïs
dès octobre à la Grange à
danser pour tous adultes
prochaines formations
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.

