
Appel à participer aux chantiers courts des 22-
24 mai et 11-13 Juin à la grange de Montabot 

La Grange de Montabot, a pour volonté d’accueillir pour 
une journée, un WE , une semaine...ou une soirée tous les 
groupes en lutte quelque part (nombreux les  « quelque 
part » ) et ainsi de partager  des idées , des moments  de 
discussion , des projections, des lectures, des moments 
festifs.

De tels moments vont venir avec l'été avec la venue 
des Compas du Chiapas que nous espérons en juillet et le 
collectif « écran total » que nous accueillerons du 11 au 15 
août,
 En amont nous devons faire quelques aménagements, 
maintenances et un peu de ménage à la grange.
Si vous avez un peu de temps à passer ensemble, nous 
vous proposons de nous retrouver les 22-23-24 mai et du 
11 au 13 Juin inclus pour deux WE prolongés : 
activités prévues :

● chauffe eau à bois grange  à  remettre en fonction
● chauffe eau solaire prototype à monter
● cuisine d'été à aménager sur la dalle à l'arrière de la 

grange
● révision des wc 
● atelier pictogrammes espagnol/français pour les 

espaces de la vie quotidienne en prévision du 
séjour des zapatistes

● entretien terrain  ( apporter des outils genre tondeuse, 
débroussailleuse et des gants !)

● suite jardin
● création espace enfants
● tournoi de ping pong et concours d’échasses
● et toutes les idées folles…

Autres jouissances :
dimanche 23/05 au soir : arpentage  du livre :  « La 
servitude électrique » d’ Alain Gras le  
et le nec : La caravane sauna + douche sera 
fonctionnelle ! (une merveille)

Samedi 12 Juin 20h30 : Projection d’un film sur le 
mouvement zapatistes, cantine à 19h.
Matériel : Pour ce chantier, on recherche :
plomberie:

● un mitigeur basse pression
● un mélangeur eau chaude / eau froide
● un limiteur de température (type somatherm 

vanne trois voies)
chauffage:

● un petit poêle turbo (type theca
● un chauffe eau électrique 100 litres (qui peut ne 

plus fonctionner mais qui ne soit pas perçé)
fumisterie:

● un coude 90° en diamètre 200, inox si 
possible pour rénovation friteuse à bois

électricité:
● un faisceau électrique pour remorque / 

caravane

Si vous avez à disposition des choses mentionnées 
ci-dessous, merci de les apporter a la grange ou de 
nous contacter.
https://antitht.noblogs.org/nous-contacter
 
Au plaisir de se retrouver bientôt

https://antitht.noblogs.org/nous-contacter%22%20%5Ct%20%22_blank
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