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Le groupe de personnes travaillant en
réseau autour de Christophe MAYAUD
s’est réuni pour la première fois, le 24
janvier 2013 à Sorgues, pour parler de
leurs activités respectives et de leur lien
d’amitié qui les unit.
Ils sont entrepreneurs, constructeurs,
gérants de start-up, artisans, présidents
d’associations culturelles ou
éducatives. Ils ont tous en commun la
volonté de faire aboutir leur produits
ou projets innovants. Un bel esprit
d’équipe a émergé de la réunion.
Suite à cette réunion un groupe de réflexion
autour du projet « Friendly Village » a été
lancé. Laurent Jacot a été choisi pour constituer
une équipe de projet. Pierre Chz. , Nathalie L. et
Robin se sont joints à lui. Ils vont remettre à la fin
du mois de mars un dossier complet d’étude
architecturale et budgétaire.

A Crévoux , Hubert Jost anime, soutient et
coordonne de nombreuses activités pour
redonner vie à ce village de haute montagne.
Tourisme sportif, sponsoring de championne
olympique de ski de fond, mise en
valeur du patrimoine touristique et
culturel, etc, etc…
Les vacances de février se sont passées
de façon fort sympathique. Une fois de
plus la générosité de Christophe a été
sans borne dans son magnifique chalet
face au lac de Serre Ponçon. De
nombreux amis s’y sont retrouvés pour
festoyer autour d’excellents repas
montagnards préparés par Nathalie. Des
raclettes, des gratins… et des gâteaux
dont celui qu’on a recouvert de bougies
pour fêter l’anniversaire de Hamid.
A côté de Crévoux, le petit village de La
Chalp bénéficie également de la volonté

de Christophe de revitaliser l’activité économique des villages de montagne. Le fournil du village produisait
autrefois du pain pour tous les habitants du village bloqué dans les neiges pendant 5 mois de l’année. Aujourd’hui,
c’est grâce à Christophe qu’il produit de nouveau du pain excellent !
Les 5 œuvres d’art en 3D, qui sont soigneusement stockées et protégées par Hubert vont enfin trouver refuge
dans un espace d’exposition. C’est la maison des frères Martin au centre du village de Crévoux qui va pouvoir être
transformée en musée. Les actes notariés sont en cours de rédaction. Dans la partie arrière de cette très vieille
maison, un grand volume sur 3 niveaux (cave, étable et grenier à foin) sera dédié à la construction intérieure du
musée. Faisant d’une pierre deux coups, Christophe a prévu également des travaux pour rénover, dans une partie de
la maison, l’appartement
d’habitation des 2 frères
Le projet « Swimbox » a repris
de plus bel. Sous l’impulsion de
Christophe qui a trouvé chez
Robin des talents d’architecture
intérieure et de menuiserie
appliquée, ce projet accélère de
nouveau. Après avoir travaillé
sur les plans CAO de Philippe,
Robin a entrepris de mettre au
point le système de
récupération des eaux de
débordement et le système de
couvercles thermiques.
Les trottinettes conçues et commercialisées par Christian ont procuré une bonne partie de plaisir pendant la
fameuse réunion « teambuilding » du 24 janvier.
Actuellement, un accord de
partenariat commercial
dans lequel le stock des
trottinettes et le stock des
pièces de rechanges
(pneus, plaquettes de frein,
etc.) seraient transférés
comptablement vers
CTconcept, est en cours de
discussion.
En février, l’école Steiner
« Les boutons d’or » à
Eguilles (près d’Aix) a
sollicité l’aide de
Christophe pour un projet d’agrandissement. C’est Pierre qui a été choisi pour entreprendre la construction du
nouveau bâtiment jouxtant les classes de maternelles sur une partie de la cour de récréation.
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