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Alors que d’août à octobre, La grange à danser avait repris 
ses activités, résidence de la compagnie Axotolt, 
dansothèque, journées Feldenkrais, stages associatifs, le 
deuxième confinement a tout annulé jusqu’à la fin de 
l’année. Bien sûr nous reprendrons dès que possible et 
autorisé….. 
 
Et cependant nos travaux se poursuivent ! Sans 
découragement, avec ténacité. 
 
Ainsi, un banc de pierre a été maçonné devant l’entrée du 
rez-de-jardin, des dalles de pierres installées devant ainsi 
qu’à l’entrée de  l’atelier et surtout nous avons poursuivi 
commande et installation de menuiseries extérieures pour la 
chambre-bureau, l’entrée, la deuxième chambre, la fenêtre 
du futur studio. Il nous restera la grande devanture-porte 
de l’entrée du studio que nous espérons pour le début de 
l’année prochaine. 
Le maçon a de son côté ferraillé les sols du futur studio et 
de la petite maison et nous devrions avoir des dalles finies 
pour la fin de l’année. 
Le plombier installera prochainement les premiers tuyaux 
de chauffage dans ces dalles, puis, au fil des semaines 
s’occupera des premiéres salles de bains des chambres ; 
nous avons en prévision de ces travaux de plomberie 
récupérer à l’Estran 10 radiateurs que nous répartirons 
dans les différentes pièces des hébergements futurs. 
L’électricien poursuivra, lui, ses installations en décembre. 
Nous avons peint toutes les nouvelles menuiseries 
extérieures, réalisé un placard pour rangement du matériel 
dans l’entrée du studio. Et nous avons aussi installé le 
bureau administratif des Réseaux Crefad et Cafés 
associatifs dans une des chambres pour les 18 mois à venir 
pendant les travaux de rénovation et reconstruction de 
l’Estran. 
Merci à Thierry, Manu, Christian pour ces travaux et à 
Xavier, Cathy, Emmanuel, Monique pour le déménagement 
et l’installation du bureau. 
D’ici à la fin de l’année, les bénévoles vont poursuivre les 
aménagements : du lambris et de l’isolation, commencer le 
carrelage des salle-de-bains, peinture de poutres 
intérieures…… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout en poursuivant les 
chantiers bénévoles, nous 
devons réaliser des 
commandes et des 
aménagements à des 
artisans : les menuiseries 
extérieures, les dalles, le 
chauffage, les sanitaires 
et tout ceci est coûteux. 
C’est pourquoi, en plus 
de notre annuelle 
campagne de dons, nous 
avons lancé une autre 
sollicitation sur le site de 
la Nef, Zest, pour tenter 
de receuillir plus de 
soutiens. Celle-ci est en 
place depuis début 
novembre avec ce lien : 
https://www.zeste.coop/
fr/lagrangeadanser 
 
Merci à chacun de 
diffuser autour de soi, 
auprès d’entreprises, 
d’artisans, commerces, et 
les convaincre de 
participer et nous 
soutenir. 
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