Toutefois, toutes ces festivités et leur préparation ne nous ont pas empêché de couper du bois et d’en vendre,
de produire des légumes, de faire du fromage, du pain et d’augmenter toutes les ventes. Bref d’assumer le
quotidien laborieux qu’entraîne la vie en commun de 70 à 80 personnes, sans compter les invités, visiteurs et
familles. Et surtout, nous avons persévéré sur la lancée des rénovations 2012 en entreprenant de gros travaux.
Jugez vous-mêmes.
-

Dans les anciens toilettes et buanderie, après totale réfection, (toitures, isolation thermique des murs, double
vitrage, chauffage) nous avons aménagé une lingerie et un atelier couture, costumes théâtre, décorations
intérieures.

-

De l’ancienne bibliothèque située au rez-de-chaussée, nous avons fait une chambre dotée des commodités
sanitaires, destinée à l’accueil des nouveaux arrivants. (toitures, isolation, double vitrage, chauffage, sanitaires)

-

L’une des 4 chambres d’accueil au-dessus du réfectoire est devenue la bibliothèque, les 3 autres ont été
complètement réhabilitées avec sanitaires.
La réhabilitation de 2 chambres avec réfection des toitures et façades, suivi d’un grand nettoyage ont rendu à la
« Cour Maria » son atmosphère toute poétique.

-

Cour Maria

-

-

Maison d’André

Chambre de Dominique

salle de bains pour 2 personnes

Dans le quartier Est, une chambre trop exiguë s’est transformée en une très jolie salle de bain pour le bonheur de
Dominique et Thomas chacun en chambre individuelle.
Au Nord du hameau, reconstruction complète du secteur « garages » (toiture, isolation thermique des murs, double
vitrage, chauffage central au sol, kitchenette) chambres d’André et de Dominique et aménagement d’un magasin
destiné à la vente de la production de l’atelier de poterie et faïences d’André. Aménagement à l’arrière de la
chaufferie et d’un atelier peinture, petit bricolage.
Enduits de façade de l’entrepôt construit en 2012 et finition du local ouvert destiné aux fours de la poterie.

Entrepôt

Magasin dans ancien garage en cours de rénovation

Atelier Peinture

Dans le même temps, le programme « Economie d’énergie » sur la consommation électrique, initié et mis en œuvre
assidument par Daniel, s’est poursuivi, avec l’installation de LED dans les chambres, les ateliers, les lieux communs etc…
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