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Recueil sonoro dans le poteau

Arbres et élagage

Réunion de chantier du 15 décembre
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L’équipe "Recueil sonore" s’est à nouveau réunie

quelques jours fin novembre et deux épisodes sur

les cinq de cette série radiophonique qui s'intitule désormais "Ça grésille

dans le poteau", sont à présents terminés ! On avance bien sur les autres

qui devraient voir le jour début 2016. Les CDs audio seront accompagnés

d’un livre regroupant la transcription des épisodes et pleins d’images,

photos et dessins. Un aperçu est visible sur le crabgrass !

Le 29 novembre, nous avons planté dans les haies entourant la grange, une

quarantaine de petits arbres qui deviendront grands ! En plus de parfaire

notre muraille végétale contre les yeux indiscrets, on aura pleins de petits

fruits à manger ensemble. Au mois de mars il y aura, pour celles et ceux que

ça intéresse, des soins à donner à certains arbres, et un ou deux à mettre

par terre car ils sont trop malades et risquent de tomber sur le bâtiment ou

sur nous… Le temps du travail collectif de coupe, élagage et rangement du

bois de chauffe aura lieu du 2 au 6 Mars 2016.

SALUT TOUT LE MONDE. ÇA FAIT DÉJÀ QUELQUES TEMPS ET PÉRIPÉTIES
QUE L’ON NE S’EST PAS DONNÉ DE NOUVELLES DE CE QUI SE PASSE À
LA GRANGE DE MONTABOT ET AUX ALENTOURS !

Nous fûmes réuni-e-s à la chaleur de la cuisinière à bois de la grange

pour prendre des décisions techniques et organisationnelles pour les

futurs chantiers du nouvel espace de vie :

1/ Date du prochain big chantier : entre mai et juin 2016 sur 10 jours, sur le

modèle du méga chantier d'octobre 2015 !

2/ Objectifs : fermer le bâtiment en le mettant hors d’eau et d’air (créer

murs, baies vitrées, portes-fenêtres, bardage et plancher isolé sur pilotis… )

3/ L’extension nord remise à plus tard

Faute d’un nombre suffisant de personnes pour porter le chantier "extension nord",

on a décidé de le remettre à plus tard et se concentrer sur l’espace actuel.

4/ Un chantier à faire avant le big chantier : les 10 plots rectangulaires en béton armé

pour faire la base des murs (supports des lisses basses en bois douglas et supports de

solivage du plancher)

Le chantier de printemps sera donc le temps de préparer les

"muraillères" sur les plots, de mettre en place des lisses basses, faire le plancher et

l'isoler, poser les montants en bois pour les murs en paille, poser les baies vitrées et

les portes fenêtres, monter les murs en paille et faire les enduits, enfin poser un

bardage et fermer les triangles des fermes en tête des pignons est et ouest.

Plus d'infos dans le compte-rendu de la réunion chantier du 1 5 décembre !

Oseille

Pour tous ces aménagements, il va nous falloir un peu de sous (environ 4000 euros)

pour que le bâtiment soit beau et chaud et on a bien envie de refaire une cantine

ensemble. Si vous avez des idées de lieux et événements où on peut se proposer,

merci de partager ! Pour l’instant on a pensé éventuellement à une fête antinucléaire

à Montflours (à confirmer) en Mayenne, le 23 Avril 2016, et au traditionnel festival de

l’acipa (car la zad vivra au moins jusque-là ! ) .

Victoire amère contre RTE !

En confirmant la condamnation de RTE pour les nuisances subies par un éleveur

laitier, la cour d'appel de Caen entérine pour la première fois l'incidence des lignes

THT sur la santé des vaches et les conséquences sur la qualité du lait. Une victoire

bien amère cependant. Alors que l'agriculteur a du mettre fin à son exploitation en

tant qu'élevage, que 1,7 millions d'euros lui sont nécessaire pour se délocaliser loin

de la THT, alors que le tribunal de Coutances lui avait accordé 142 010 euros en

janvier 2015, la cour d'appel de Caen n'octroie que 37024 euros de dommages et

intérêt à l'agriculteur, bref : foutage de gueule.

Le comportement de la cour d'appel de Caen est un peu similaire concernant

l'indemnisation des personnes ayant obligé à la détermination par le juge des



Nouzbi brune
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Cinquante et Douze / battle cheese

L’atelier crème / beurre.

Le 19 décembre on a brassé de la bière brune qui, si elle fermente bien, devrait

donner 200 litres de délicieux breuvage, à distribuer à divers prix pour la lutte

antinucléaire et antiTHT !

D’ailleurs, s’il vous prend l’envie de venir la mettre en bouteille, ça se passera le

dimanche 10 janvier à partir de 10h à l’atelier brasserie.

Le prochain brassin de bière blanche de printemps aura lieu le samedi 26 mars

2016 à partir de 9h !

Session fabrication de fromages pour la grange 8 jours en Janvier :

Des ami-e-s en lutte contre RTe à St Victor et Melvieu, avec comme amassade leur

cabane de résistance, nous proposent de venir apprendre à faire de la tomme de

brebis. Ils ont des plans récup' de lait de brebis et on a prévu à quelques-un.e.s d'y

aller pour en faire pour le G.G.G ! Ils seront faits en janvier, affinés du côté de St

Sernin/Camarès en attente de les rapatrier dans l’ouest pour les manger et dealer

en soutien à la grange. Si ça vous intéresse de venir, faites signe !

Il a son moule à beurre en bois avec une image surprise et a trouvé son espace de

fabrication. Reste à préparer l’atelier : chauler les murs, fixer l’écrémeuse sur un

bâti, installer un point de stérilisation du lait, un évier pour le nettoyage, une

arrivée d’eau, étanchéifier la mondevert-baratte.

Démarrage prévu mi Février.

LINKY & CIE

Depuis le 1 er décembre 2015, ERDF déploie un peu partout en France ses

nouveaux compteurs communicants, baptisés Linky.

Dans la Manche, à Quibou, un ouaille attire l'attention du conseil municipal

médusé sur l'imminence de l'installation des compteurs Linky, évoquant le

diabolique plan nucléocratique. Une seule personne au courant, et une

résignation toute commune jusqu'au soubressaut provoqué par l'annonce de

l'entrée en dissidence de la commune de St Macaire, en Gironde, et l'appel à

créer un réseau de communes opposées à Linky. Suite au prochain épisode.

Un collectif anti-Linky dans l’Orléanais dénonce le caractère intrusif de Linky,

les risques sanitaires et la commercialisation des informations personnelles de

consommations, comme cela se fait dans le cas d'internet.

Un article de l’Humanité du 18

décembre confirme que les

collectivités sont propriétaires des

compteurs, qu'elles concèdent à

Erdf, et peuvent s'opposer à la pose

de Linky, comme l'a fait la commune

de St Macaire.

Dans l'Humanité Dimanche, on peut lire que Erdf est tenu d'envoyer un courrier

aux abonnés 45 jours avant la pose supposée du compteur. Et que si la loi ne

prévoit pas de sanction dans les cas de refus des compteurs, il pourrait être un

prétexte à la résiliation du contrat et l'arrêt de la fourniture d'électricité.

Linky, on n'a pas fini d'en parler. . . .

expropriations de ladite indemnité, faute d'accord avec RTE. C'est ainsi qu'à

Saint Martin d'Aubigny, le tribunal de Coutances avait octroyé 118 000 euros

pour, entre autre, la destruction de chênes et la mise en indisponibilité de la

parcelle où fut contruit un pylônes entre fin 2012 et début 2013 pendant le

temlps des travaux. Le tribunal avait obligé RTE à verser cette somme comme

provision en attente de l'appel. Changement de référentiel à Caen, la valeur

des chênes est celle à l'état de copeaux, et la famille est maintenant

poursuivie par RTE qui veut récupérer une grosse partie de la somme

versée, la différence entre les 118 000 euros octroyé par le tribunal de

Coutances et celles accordée par la cour d'appel de Caen.

« Et bien qu'ils viennent ! »



AGENDA
10 JANVIER 2016 à 10h
Mise en bouteille de la nouzbi brune

7 FÉVRIER 2016 à 10h
Réunion grand groupe grange

MI FÉVRIER 2016
Démarrage de l'atelier crème et beurre

FÉVRIER-MARS 2016 à définir

Assemblée contre Linky

2 AU 6 MARS 2016
Chantier bois : élagage et rangement de bois de chauffage

6 MARS 2016
Présentation du nouveau numéro de la revue Z

19 MARS 2016 à 17h
Emission de radio sur l'assemblée antiTHT et la grange sur HDR à Rouen

24 et 25 MARS 2016
Bricolage à l'atelier bière : plomberie, soudure, électricité, lavage de bouteilles. . .

26 MARS 2016 à 9h
Brassin de printemps de la nouzbi

23 AVRIL 2016
Cantine antiTHT à la fête antinucléaire de Montflours (Mayenne) ?

ENVIES en attente de dates :
> Infotour ZAD

> Soirée discussion autour des textes de Mathieu Rigouste

> Soirée présentation méthaniseur de Perçy

> Soirée présentation lutte contre enfouissement de déchets par GDe dans l’Orne

> Soirée de présentation de la lutte contre les éoliennes de Camarades (Ariège)

> Projection de Je lutte donc je suis de Yannis Youlountas

> Projection de La Bataille de l’eau noire de Benjamin Hennot sur une lutte contre un projet de

barrage en Belgique en 1978
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