

Deux bonnes nouvelles sont arrivées dans la boîte aux lettres de
l’association durant les congés de fin d’année.
La première était attendue. Après plus de deux ans de dossier
européen à constituer, nous avons enfin reçu le courrier officiel et
la convention pour une subvention de 42 956 € dans le cadre du Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour la création de la
Bibliothèque Patrick Ansar.
La deuxième nouvelle fut une totale surprise, reçue le 24 décembre quelques
heures avant l’arrivée du père Noël. La Fondation du Patrimoine nous apporte un
don exceptionnel de 5 000 € (qui s’ajoute à l’objectif des 10 000 € de la collecte
de dons). La délégation régionale souhaite ainsi nous féliciter pour notre
dynamisme dans notre campagne de mécénat et nous encourager pour la suite !

Sophie, notre présidente, a pris grand plaisir à signer les deux conventions
de financement pour le FEADER et la Fondation du Patrimoine.
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Les quelques jours de vacances de cette fin d’année 2020 nous ont
également permis de configurer le logiciel informatique (Waterbear)
sur lequel nous inventorierons les livres de la bibliothèque. Marie et Clément
ont enregistré quelques ouvrages pour établir la méthode. Nous sommes maintenant
prêts à débuter des séances d’inventaire avec les bénévoles motivés. Plusieurs d’entre
vous se sont déjà portés volontaires. Nous attendons maintenant l’état d’évolution de la
situation sanitaire.

Pour transformer la grange en une bibliothèque, le sol de la future
salle de stockage sera renforcé avec un béton romain (mélange de
chaux et de chamotte). Au préalable, il est donc nécessaire
d’excaver le sol en terre battue. Stéphane, grand passionné de
Préhistoire, a eu la surprise de trouver une hache en silex taillée qui peut
dater de - 6 000 à - 2 000 ans. Cette découverte ne veut pas dire que la grange
est construite sur un site préhistorique car la hache a été prélevée dans une zone
de terre rapportée. Néanmoins, il est fort vraisemblable qu’il y ait une occupation
humaine très ancienne dans la campagne alentour.
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