Novembre 2016
Nouvelles des chantiers de la Carrière
Mardi 8 Novembre
Temps frais et sans pluie. Sur le chantier sont présents : Didier Ménoret, JeanYves le
Grand, Vianey Adam et Gabriel Chauvel
Nous entreprenons de fermer l’accès à l’étage du hangar pour éviter les vols et les
dérangements ; pour cela, nous posons un grillage qui prolonge verticalement les cloisons de
la cuisine et de l’arrière cuisine. Nous voulons aussi faire un essai de transformation des
tables du hangar pour en faire des tables et des bancs simples plus faciles à manipuler et à
stocker. Didier et Vianey sont parvenus à faire un modèle qui nous semble simple et solide. Si
cela s’avère, nous nous proposons de continuer cette transformation qui ne demande aucune
fourniture car tout le bois et toutes les vis sont réutilisés.
Le repas a été préparé par Brigitte Chauvel à la Présentais.
Nous avons terminé la journée en triant les siègesbillots et en les rangeant à l’abris
dans les bâtiments de décor.
On propose un prochain chantier le 8 décembre.
Décembre 2016
Nouvelles des chantiers de la Carrière
Jeudi 8 Décembre
Journée ensoleillée, sans vent le matin avec du brouillard qui arrive étonnamment en
début d’après midi.
Sont présents : Pierre Simon, JeanYves le Grand, Nicolas Murat, Edouard Chauvel,
Gabriel Chauvel.
Nous sommes venus pour continuer la transformation des tables/bancs sous le hangar.
La matinée s’est passée à les démonter en se disant que les vis modernes sont plus faciles à
visser qu’à dévisser. L’aprèsmidi, nous avons recomposé des tables et des bancs à partir du
bois récupéré.
A midi, nous sommes allés à Coisnauté faire un super repas chez MarieAnnick
Heuzé.
Il y a 5 tables et 9 bancs de réalisés en fin de journée, mais tout les matériaux ne sont
pas encore réutilisés ce qui permet de penser que lors du prochain chantier, il y aura
davantage de tables et de bancs réalisés.
En même temps, Gabriel a passé la journée à ramasser les feuilles sous le hangar,
derrière le hangar, sur le toit, dans le gouttiètres, ce hangar est un piège à feuilles !

On propose un prochain chantier autour des tables le 21 décembre.

