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LES CHANTIERS présents et à venir

JARDIN POTAGER (en ce moment)
En ce moment, nous sommes très occupées par le jardin.
Semis et préparation des buttes.

VERGER (en ce moment)
Le plus important est la création d'un verger sur un terrain qui se trouve 
non loin de la maison de La Gare.
Nous avons réalisé quelques greffes.
Nous sommes en train de creuser les trous pour les plantations et 
construire une structure pour la récupération de l'eau de pluie. Il est 
possible qu'il y ai de l'eau en bas du terrain, nous creusons aussi pour la 
trouver ;-)

Nous cherchons du grillage à poule pour protéger les petits arbres et fermer le potager aux chats du quartier.
Pour les chantiers en ce moment vous êtes les bienvenues pour donner un coup de main.

LES VOLETS (avril)
La peinture des volets et le tour des fenêtres s'écaille et tombe dans les cuves de récupérations d'eau de 
pluie devant la maison. Nous envisageons un premier chantier courant avril pour les gratter et les peindre 
à la chaux grise (comme on fait ici)

CANTOU ( Avril / Mai)
L’été dernier, nous avons rénové la moitié des murs, il nous reste la partie Cantou (enduit chaux-sable) et 
peinture en blanc du plafond.
Pour ce chantier participatif qui sera en mixité choisie (sans mec cis)
La préparation aura lieu la dernière semaine d’avril.
Le chantier se déroulera les quinze premiers jours de mai.
Nous accueillerons un maximum de 5 personnes par semaine.
La durée du séjour sera obligatoirement d’au moins une semaine (première ou deuxième)
Couchage dans le sleeping et participation à prix libre ou en nature pour la nourriture.
Nous acceptons les novices.
Une première réflexion nous amène à prévoir quatre heures de travail par jour.
Le reste de la journée pourra être consacré à d’autres activités selon l’envie des participantes. De toutes 
façons, convoi vers un étang pour la baignade en fin de journée.
A voir en détails avec les personnes présentes lors de la semaine de préparation.
Nous avons une référente chantier (me, myself, and I)
et une ou deux référentes « maison ».
Pour vous inscrire envoyer un mail à
lagare@laterre.org
NB : Etant donné que nous n’avons pas envie de respecter les consignes sanitaires, nous demandons aux 
futures participantes de prendre leur précautions en conscience avant de venir.

BIBLIOTHÈQUE (quand on peut, nous cherchons toujours une menuisière)
Pour poser les centaines de livres, nous avons besoin de construire des étagères.
Nous aimerions ouvrir la bibliothèque cet été.

SARRASIN (fin mai-début juin)
Si tout va bien, si le temps le permet, nous envisageons de semer du sarrasin sur la partie haute du terrain
verger où la terre est pauvre.

ZAPATISTE (régulièrement et cet été)
Nous sommes un pôle de distribution de café zapatiste.
Nous organisons régulièrement des « cafés zapatistes », rencontres pour parler de notre résistance, 
dégustation de café à prix libre, discussions à bâton rompu, lectures de textes choisis.
Nous espérons accueillir des femmes zapatistes qui se rendent en France au mois d’août.
Pour se faire, nous participons à l’organisation féministes sud-ouest de la venue des zapatistes en France.

Pour plus d’infos sur la GARE / 24360 Champniers et Reilhac
http://  lagare.  laterre.org  
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