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SOURCE
Sur un terrain proche de la Gare, le pré est couronné d’un taillis de saule qui
abrite une mare. Après quelques recherches et quelques pelletées, une source a
été découverte. C’est d’autant plus une aubaine que le terrain se prêtera dans le
futur  à  l’habitat  léger.  Cette  source  nous  offre  une  bonne  piste  au  sujet
l’approvisionnement en eau.

VERGER
Au mois d’avril, nous avons planté 16 arbres, greffes et porte-greffes. Sur trois
terrains différents fraîchement foulés, notamment le terrain cité précédemment.

PRAIRIE
Au sujet de ce même terrain, nous souhaitons aussi  profiter du lieu
pour  faire  venir  pâturer  des  ânes,  des  moutons,  des  chevaux,  des
chèvres.

POTAGER
La pousse des semis en serre se poursuit. Le gel matinal de la fin de
l’hiver  se  calme  après  une  période  difficile.  Malgré  cela,  plusieurs
nouveaux  semis  ont  été  empotés  et  on  attend  que  ça  continue  à
pousser.

CANTOU
On a prévu deux semaines début mai pour commencer le chantier.
Les murs seront rénovés à l’enduit chaux-sable et en terre-paille.

CHEMINÉES
Courant  avril,  nous  allons  devoir  laisser  des  travaux  sur  les
conduits  à  des  professionnels  des  normes  de  la  fumisterie.
Question normes, la fumisterie, il y a de quoi faire. Une fois tout
cela réparé, cela permettra d’installer un poêle dans le cantou dès
l’automne.

BIBLIOTHÈQUE
Rien  de  nouveau  sous  le  soleil,  on  cherche  toujours  un.e
menuisier.e  pour  nous  fabriquer  de  belles  étagères,  les  livres
attendent de pouvoir orner les murs. Dans le reste de la pièce, la
peinture du plafond reste à faire.

DORTOIR
Il est aussi prévu d’améliorer l’isolation des murs avec des
couvertures  et  de  séparer  la  pièce  en  deux  pour
aménager  un espace  artistique  et  cosy,  on  pense  pour
commencer à organiser un atelier de modèle vivant.
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