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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°11
Les travaux de la tranche 1 (gros œuvre / clos-couvert) avancent doucement mais sûrement.
Il s'agit donc dès maintenant de bien préparer la tranche 2, d'autant que certains chantiers de cette tranche
2 sont en relation étroite avec la tranche 1. Soit parce qu'ils peuvent demander des aménagements par
rapport aux plans initiaux ; aménagements mineurs bien sûr, mais qui plus tard peuvent beaucoup nous
faciliter la vie, ou au contraire nous la compliquer. Soit parce qu'il serait intéressant de profiter de la
présence sur place des engins des entreprises pour nous aider ; par exemple pour déplacer les quelques
10m3 de terre prévus pour l'Azuchi.
Le comité de gestion, en plus de ses opérations de routine (suivi des travaux, finalisation de tous les
dossiers administratifs, recherche de financements complémentaires, etc...) s'efforce donc durant cette
période de printemps de décrire aussi précisément que possible les "chantiers d'été" pour lesquels vos
énergies et vos compétences seront mises à contribution.

 Avancement des travaux
 Episodes précédents :
Les micropieux ont été posés et contrôlés en
décembre. En janvier l'entreprise Diaz a pris
possession des lieux en concertation avec la mairie
qui s'occupe de la viabilisation.
 Têtes de pieux :
15 février : Malgré une météo défavorable, toutes
les têtes de pieux devant soutenir le bâtiment
principal sont posées. Ce sont des socles en béton,
solidarisés avec les micropieux, sur lesquels
viendront se poser les longrines.

Ici aussi la météo ne nous a pas été très favorable.

 Longrines :
Fin février, la construction des longrines
commence. Ces poutres en béton armé de 20cm
par 40cm qui soutiendront la dalle.
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 Le financement
 Dalle :

Nous continuons à démarcher l'ensemble des élus
des autorités locales et territoriales dans le but de
compléter notre budget. Certains signaux
encourageants nous ont été donnés, mais la
concrétisation de ces signaux n'est aucunement
certaine. Et dans tous les cas, sauf miracle, elle ne
pourra pas intervenir dans des délais cohérents
avec le calendrier souhaité pour la tranche 2.
L'appel à dons de janvier 2013 a déjà apporté au
budget K2N la somme de 2.950€, ce qui pour
l'instant nous permet de financer à peu près les
deux premiers chantiers.
Nous remercions chaleureusement ces premiers
donateurs (dons personnels et dons de clubs), et
espérons que d’autres les rejoindrons

La dalle n'est pas encore coulée, mais le ferraillage
est en cours : ce n'est donc qu'une affaire de
quelques jours.
Ensuite commenceront en parallèle les travaux de
fondation de la Matoba, et le montage des murs
du Kyudojo.

C'est cet été que ces chantiers doivent être menés
pour profiter de la plus grande disponibilité des
volontaires, et des conditions météo favorables.
Car nous avons toujours en vue une inauguration
"officielle" en juillet 2014, avec l'espoir de pouvoir
tirer les premières flèches dès cet automne.

 La tranche 2

En conséquence n'attendez pas la fin de
l'année pour donner !

Le comité de gestion prépare une "fiche chantier"
pour chacun des chantiers bénévoles que nous
aimerions mener à bien avant la rentrée de
septembre. Voici par ordre de priorité les 7
chantiers envisagés :
1.
l’Azuchi (le sable dans le Matoba)
2.
le Yatorimichi (géotextile + gravier)
3.
les filets de protection
4.
la fermeture frontale du Shajo
5.
le plancher du Shajo + Hikaé
6.
le bardage bois extérieur (sur murs
parpaings)
7.
la peinture intérieure

 Un peu de comm.

Dans quelques semaines un appel à volontaires
sera diffusé, où nous vous demanderons vos
disponibilités éventuelles sur la période allant de
mai à septembre, ainsi que vos compétences ou
préférences. Les dates des chantiers seront
décidées en fonction ce ces disponibilités et de
l'avancement des travaux.

Si les progrès de la construction ne semblaient pas
très rapides jusqu'à aujourd'hui, la suite devrait
être beaucoup plus spectaculaire. Si vous voulez
voir les murs s'élever, le toit se poser, les portes et
les fenêtres se mettre en place, des mises à jour
quasi hebdomadaires sont visibles sur
https://www.facebook.com/Kyudojo.Noisiel
Et pour augmenter la notoriété du Kyudojo
National de Noisiel, n'hésitez pas à "aimer" et à
partager ces photos, infos et pages avec vos amis
Facebook, en France ou dans le monde.
Pour nous contacter :
http://www.kyudojo-noisiel.fr
ou
contact@kyudojo-noisiel.fr

