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Nous voici proches de terminer les deux premières 
chmbres ! Et ceci est heureux ! 
 
Durant huit jours Christophe a rejoint le chantier et nous 
avons ainsi pu avancer fortement : réalisation des sols des 
deux douches et leur carrelage,  création de la pente 
d’entrée d’une des chambres, carrelage au sol de la 
première chambre, percer un mur extérieur pour encastrer 
le coffret sécurité du gaz. 
Manu est venu terminer l’installation électrique de la 
deuxième chambre. 
L’atelier 22 a installé les dernières menuiseries, mais hélas 
les carreaux sont cassés et donc à changer. Et Christophe a 
passé une première couche de peinture. 
Nous avons pris un abonnement gaz engie et GRDF est 
venue brancher le compteur : nous aurons bientôt de l’eau 
chaude ! 
Le menuisier a commandé l’escalier d’accés au troisième 
studio mais hélas l’usine sera en retard pour le fabriquer et 
le livrer et nous devons poser un escalier provisoire. Le 
menuisier fabrique actuellement les deux échelles d’accés 
aux mezzanines des chambres et viendra terminer divers 
aménagements de finitions. 
Nous avons commandé et reçu pour ces deux chambres lits, 
futons, protections, draps, couvertures, oreillers… tout 
l’équipement pour le repos. 
 
Et nous avons même débarassé la troisième chambre de 
tous les matérieux entreposés et nous avons créé les 
cloisons pour la future salle de bains. 
 
Et encore, nous avons débarassé l’entrée des matériaux 
entreposés, ranger ici et là ce qui encombrait le passage, 
boucher les creux des pierres des dalles devant les entrées, 
installer une dernière boîte à clefs 
 
Merci pour les couverts, les assiettes, offerts par les un-es 
et les autres 
Et merci pour les travaux à Thierry, Christophe, Manu, 
Claire, Christian 
 
 
 
 

 
 
 
 
chantiers collectifs 
et fitness-asso 
+ Du dimanche 6 au 
dimanche 13 juin. 
+ Week-end des 26 et 27 
juin pour un nettoyage de 
tous les espaces avant 
occipation des lieux pour 
une semaine de formation 
du réseau des crefad. 
+ A partir  du 3 juillet 
pour un été de travaux… 
 
Pour ceux/celles qui 
veulent participer aux 
chantiers, un simple 
courriel et nous nous 
organisons… 
 
 
 
Demande de petits 
matériels 
En mars, La grange à 
danser a accueilli une 
formation du Réseau des 
cafés associatifs et le 
groupe assez nombreux 
(20 personnes) nous a 
montré les manques de 
petits matériels. 
Avant de se décider à 
acheter, peut-être que les 
uns ou les autres, vous 
avez dans vos greniers, 
caves, dépendances ou 
tiroirs, ce qu’il nous 
faudrait et que vous 
pourriez donner. 
 
Il nous manque encore : 
+ louche, grande cuillère 
de service, carafe eau/vin, 
+ bols  
+ serpillères, torchons 
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