
Février 2016 

Nouvelles des chantiers de la Carrière 
 

Cet hiver, nous avons entrepris d’améliorer l’installation de la cuisine, pour ce faire : 

 

- Nous avons commencé les 27, 28, 29 et 30 octobre 2015 par rectifier le nivellement du 

sol dans cette pièce, remblayer avec de l’empierrement, poser les coffrages 

périphériques, placer les réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’électricité. Y ont 

participé Jean-Marie Gallois, Prosper Amossé, Gabriel Chauvel, Clémence Quilly, 

Pierre le Den, Bernard Méchineau, Pierre Simon et Philippe Morandeau. 

 

- Le 3 novembre Nous avons coulé une dalle de béton sur 62 m² avec Florent Lanois, 

Claude Lebreton, Serge Quilly, Pierre Simon, Jean-Yves le Grand, Pedro Fuentès, 

Bernard Méchineau, Gabriel Chauvel 

 

- Le 25 novembre et le 12 décembre, le carrelage a été posé par Maïté Lafon, Serge 

Quilly, Aliette et Jean-Marie Gallois, Gabriel Chauvel et Simon 

 

- Le 23 janvier 2016, nous avons commencé à faire les joints avec Maïté, Aliette, Jean-

Marie, Serge, Gabriel, Pelo (Pierre Simon) ; ils ont été poursuivis le 27 et terminés le 

30 janvier 

 

- Le 12 février, nous avons entrepris la pose des cloisons : celle à l’entrée de la cuisine 

avec son comptoir, celle qui sépare la cuisine de la salle de vaisselle qui sera en placo 

et celle qui ferme la remise avec des planches. Etaient là : Pedro Fuentès, Joseph 

Méaudre, Guy Morice, Claude Lebreton, Jean-Marie Gallois, Paul Bellau, Gabriel 

Chauvel et Aliette à la Cuisine. 

 

- Le 20 février, dans la cuisine, nous avons poursuivi la construction du comptoir et 

commencé la pose des rails à placo avec Hervé Guillard, Edouard et Gabriel Chauvel. 

 

- Le 26 février, nous prévoyons de continuer la construction des cloisons de la cuisine. 

 

Nous préparons également l’espace scénique pour le spectacle de cet été : 

 

- Le 19 février, l’entreprise Arbor Paysage est venue avec une pelle à chenilles pour 

curer l’étang au fond de la carrière à la demande du metteur en scène et rectifier une 

section de chemin. 

 

Nous organiserons, si possible, des chantiers chaque semaine en alternant les vendredis et 

les samedis.  

 

Les travaux à venir porteront sur les décors, car nous devons modifier l’aspect des 

maisons dans le gouffre.  

 

Si vous souhaitez participer à certains des chantiers, 

vous pouvez me contacter au 02 40 91 26 31 

 

Gabriel 


