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Confinement, couvre-feu, froid, neige et porte-monnaie
vide : tout se ligue pour nous empêcher d’avancer dans nos
travaux pour des hébergements à La Grange à danser…
Et bien non, ni virus, ni hiver n’ont atteint notre moral et
notre détermination ! Tout juste ils nous compliquent, nous
retardent un peu….. mais nous avançons ! Et nous gardons
le projet d’ouvrir la moitié des hébergements pour cet été !
Du côté des menuiseries, la devanture pour fermer l’entrée
est commandée.
Du côté des plombiers : l’arrivée d’eau est réalisée. La
chaudière est posée. Le radiateur de l’atelier est installé.
Les radiateurs du troisième studio sont posés. Il reste bien
sûr l’arrivée du gaz jusqu’à la chaudière, les autres
radiateurs, les sanitaires pour les prochains mois…
Du côté du menuisier : une visite a permis de repérer les
aménagements à réaliser et un devis est en cours
d’élaboration, notamment pour les trois échelles permettant
d’accéder dans chaque chambre aux mezzanines et
l’escalier pour monter au troisème studio.
Du côté de l’électricien bénévole : la chambre-bureau a
reçu l’éclairage et les prises : il restera la salle bains à
équiper.
Du côté du maçon : les dalles du troisème studio et celle de
la petite maison sont réalisées.
Du côté du porte-monnaie : nous avons lancé un appel à
dons sur la plateforme ZEST qui nous a permis de collecter
2 500 euros sur la plateforme et 4 000 euros directement
pour régler pour partie ces travaux d’artisans.
Du côté de la NEF : notre collecte de dons n’est pas
suffisante. Un bénévole a prêté une somme conséquente
pour attendre quelques mois et le rembourser. Nous avons
donc demandé un emprunt complémentaire sur 7 années
sans augmenter nos remboursements mensuels pour ne pas
handicaper notre fonctionnement. Nous devrions recevoir
cet emprunt fin mars.
Du côté des bénévoles : nous avons constaté que le
carrelage est onéreux, vraiment onéreux. Aussi nous avons
acquis du carrelage déclassé, des fins de stock et pour des
murs ondulés et de biais, nous réalisons de la masaïque.
Ainsi, les murs de la salle de bains de la chambre-bureau
sont couverts, il reste à terminer les joints.
Et puis, un des murs de la deuxième chambre est
maintenant lambrissé.
Merci à Emmanuel, Benoît, Thierry et Christian.

Si nous poursuivons
les travaux, les activités
de résidences, d’ateliers,
d’accueil de stages sont,
elles, à l’arrêt
… ou presque.
Des artistes continuent
de répéter régulièrement
et nous espérons surtout
qu’ateliers et stages
reprendront bien vite.
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