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LA LETTRE D'INFO DU CORGEBIN N° 27 (Septembre 2018) 
 
 
 
Chers ami-e-s, chers membres, 
 
Lorsque nous avons commencé cette lettre, le printemps était là, les cognassiers en fleurs, les 
agrumes venaient de sortir pour leurs quartiers d’été et devaient fleurir après les premières 
pluies, le pavage extérieur était en partie recouvert de multitude de petits pots de zinnias, œillets 
et roses d’Inde, verveine, repiqués depuis peu... et les jours ont passé. 
 
Souvenirs 

 
Notre vieille amie et membre depuis les tous débuts de 
l’association, Monique Vilbois, est décédée fin mai. Nos pensées 
vont à sa famille.  
Nous regretterons la joie de vivre de Monique et le plaisir qu’elle 
prenait à aider à préparer et à déguster nos repas communs. Nous 
regretterons sa bonne humeur, sa bienveillance de tous les 
instants et son sourire. 
 

 Monique et sa fille Estelle lors de l’AG de 2017. 
 
Travaux intérieurs 
 
Electricité 
Suppression du différentiel du sous-sol maintenant installé au 1er étage. Remplacement par un 
disjoncteur. 
Câblages divers dans la pièce à vivre, la salle-à-manger où plus aucun câble ne « se promène » et 
où la sécurité est assurée. 
Changement de télérupteur rez-de-chaussée. Dépannages divers.  
Installation projecteur dans le grand escalier 
Le tableau situé derrière la salle-de-bains a été supprimé.  

 
 

          

Ce type de « salade de câbles » et d’installation fantaisiste 

disparaît peu à peu. Merci FX et ton équipe. 

 



 

 
 

A.I.S. Château du Corgebin – 52000 CHAUMONT  ℡ (33) 03 25 01 13 69 lecorgebi n@laposte .net  

Porte d’entrée 
Michel et Guy y ont installé une serrure sérieuse maintenant que Gilles l’a recalée avec du 
ciment prompt.  
Après réglage, démontage, remontage, re-démontage … de la serrure la porte s’ouvre et se ferme 
parfaitement même si elle est loin d’être étanche vu son âge.  
Une tringle à rideau a été posée pour que, l’hiver, « l’isolation » ne gêne pas nos allers-et-
venues. 

 
2e étage 
Nous avons la joie de voir revenir Guy absent plusieurs mois pour des raisons de santé. 

  

• Plusieurs portes – dont certaines vitrées - sont maintenant posées (pièce 210, 214, 215 et 
216) et leur habillage refait. Actuellement, la porte 201 (salle de billard) est en chantier.  
Pour les autres ouvertures, nous recherchons des portes (de récupération) d’une largeur 
approximative de 90 – 95 cm. Si vous avez des pistes ….  

• Le bruit des machines a un peu dérangé nos petits rhinolophes de chauves-souris qui ont 
choisi de déménager. Nous sommes très fiers de leur présence, car elles sont les chauves-
souris de l’année 2018. 

 
Caves 
Agrandissement du passage du mur d’un mètre de large donnant accès à la citerne/cave est. 
Pose de porte fabriquée avec un volet de récupération (maçonnage de l’encadrement de porte). 
Evacuation du tas de pierres correspondant avec l’aide des jeunes de l’ADPJ (rien ne vaut une 
bonne chaîne humaine pour monter tout cela).  
Stockage extérieur sous la houlette d’André.  
Re-soudage et consolidation de la rampe posée en 2009 
 
Rangement de l’atelier et entrée sud 

 
Une multitude d’outils en plus ou moins bon état s’y était amassé au fil 
des mois et des années tout comme des objets dont nous pourrions peut-
être nous resservir. On ne pouvait plus guère y travailler.  
Christine y a passé des journées à trier, Claire est venue lui prêter main 
forte.  
Lors de nos journées de travaux de juillet, Marie-Martine et Edith ont 
passé deux jours à dégager l’entrée nord attenante à l’atelier et à préparer 
un gros chargement pour la déchetterie et pour Emmaüs. L’atelier, tout 
comme l’entrée, est maintenant accessible facilement. Merci à toutes. 
 
L’entrée sud a, elle-aussi, eu droit à un grand rangement. Le but final 
étant de la laisser absolument libre.  

 
Journée de travaux du 5 mars 

 
Nous étions nombreux : Alexis, Stan, Aurélien, 
Gérald, Emilie, Corentin, FX, Isabelle, Michel, 
Jacques, André, Christine, Gilles, Henri l’après-midi, 
Edith 
 
 
Livraison du premier chargement de panneaux  
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Et notre journée fut bien remplie : 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le matin, portage de panneaux nécessaires pour la dernière pièce qui n’a pas de plancher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evacuation des grosses pierres du premier étage et de la cave et transport côté ouest du château. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’après-midi, élagage, désherbage le long du mur de la Bannie et transport des végétaux sur 
notre gros tas de branches. 
 

 
    

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Un système de rangement élaboré pour les chaussures de sécurité  Repas de midi  
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Journées de travaux du 2 au 5 juillet  
Etaient présents le 2 : Jacques, Isabelle, Guy, Nicole, Henri, Christine, André, Valérie, 
Hélène, Malik, Béryl, Ludovic, Gwendoline, Julien, Akim, Stan, Corentin, Audrey, Edith) 
Le 2, nous étions une vingtaine à table (les jeunes de l’IME, de l’ADPJ et leurs éducateurs et les 
actives et actifs de l’AIS). Par ailleurs, nous avons pour l’équipe  
- des menuisiers : posé un chambranle,  
- des peintres : peint la porte de la chambre à four 
- des jardiniers et de l’ADPJ : travaillé sur le mur de la Bannie  
- des « rangeurs » : fait deux voyages déchetterie, évacué les gravats, libéré la cuisine pour 
qu’Edith et Christine puisse y travailler cet automne, dégagé la grande cave, évacué le zinc 
- de l’entretien du petit bois : coupé les branchages, fait du bois 
- de réfection de l’entrée : continué l’électricité et démonté le panneau d’aggloméré blanc 
- des électriciens : remonté les prises et fixé des goulottes, installé une boîte de dérivation  
- de rangement matériel sécurité : amélioré le système mis en place en mars 
- de la cuisine : cuisiné, mis la table et fait la vaisselle. 
Etaient présents le 3 : André, Claire, Corentin, Guy, Michel et Edith qui ont rangé le bois, 
broyé les végétaux, réglé la porte 214. 
Les 4 et 5 : Marie-Martine et Edith ont rangé pas à pas l’atelier et l’entrée nord, où il ne reste 
qu’un gros chargement déchetterie à évacuer pour avoir vraiment de la place.   
 
Ordinateur 
Merci à Jean-Luc pour ses réparations sur notre ordinateur qui ne répondait plus 
 
 
EXTERIEUR 
Depuis le printemps, nous travaillons avec les jeunes de l’IME. Malik, Thomas, Julien, Benoît, 
Océane, Béryl, Brian, Ludovic, Gwendoline, encadrés par Hélène et Valérie, qui, avec Christine 
et Edith ont entretenu les platebandes autour du château sous les cognassiers et le long de la 
chapelle en paillant généreusement, ce qui a permis d’économiser beaucoup l’arrosage. Ils ont 
aussi élagué le chemin d’accès et nettoyé la partie recouverte de tuiles cassées …  
Geneviève est également venue nous prêter main forte pour le rond-point au printemps.  
Nettoyage platebande nord, sous les cognassiers (Christine)  
 
Bannie : Son mur qui est par endroits en très mauvais état est peu à peu libéré du lierre et 
autres plantes grimpantes par Corentin, Adeline, Julie, Emilie, Marc, Gérald, Stanislas, 
Adélaïde, Herold, Aurélien, Anaïs et Akim. Il faut arracher, couper, évacuer les végétaux à la 
brouette ou à l’aide d’une remorque. Sur ce mur d’un peu moins d’un kilomètre, les progrès sont 
vraiment visibles. 
Stanislas a participé à l’argumentaire que nous avons envoyé à un mécène potentiel.  
 
Joël, André et Claire ont balayé le grenier 
 
Nous avons aussi commencé à évacuer du compost de la cave/citerne est. 
 
Christine et Edith ont participé au cours de soudure à l’étain donné par Gilles. Il leur reste à 
s’entraîner.  
 
Nettoyage divers (merci à Michel d’avoir trouvé un grand balai de 80 cm de large, idéal à la cave 
et dans les étages). Merci également à André pour le balai à très long manche permettant d’ôter 
les toiles d’araignée au plafond sans grimper sur un escabeau.  
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Papillon écaille marbrée dont nous avons découvert les chenilles dans la petite consoude lors 
d’un chantier avec l’IME. 
Vus aussi plusieurs lucanes, mâle et femelle (Thomas nous a expliqué la différence, car il en 
spécialiste en matière d’insectes). 
 
 
 

 
Démolition de l’ancien WC des années 60. L’accès entre la tourelle et la première pièce du château en est 

grandement facilité.  

 

C’est tout pour aujourd’hui. Nous espérons vous envoyer notre prochaine lettre d’info avant la 
fin de l’année. 
 
Isabelle et Edith 
 

Mis en forme : Taquets de tabulation :  13,57

cm,Gauche


