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LA LETTRE D'INFO DU CORGEBIN N°24 (novembre 2016) 

 
 
Chers ami-e-s, chers membres, 
 
Nous vous avions promis des photos, les voici. L’automne a été riche en événements dont : 
 

Après-midi de travaux du jeudi 15 septembre 2016  
Nous avons eu l’agréable surprise d’être près de vingt personnes pour démarrer à 14 h, (Gérald, 
Tommy, Valériane, Jérôme et Michaël – de l’ADPJ, plusieurs personnes de la Passerelle venues 
s’informer, Jacques, Jacqueline, François-Xavier, Jean-Luc, Michel, Isabelle, Christine, Henri, 

Joël, Gilles, Jean-Pierre, Edith      
 

 
          Une armoire difficile à monter au 2e     Gravats encore et toujours …            Pause avec Leslie du JHM 

 

 

                                
Toute l’équipe d’entretien des extérieurs 
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Ce qui nous a permis de faire plus que ce qui était prévu :  

• descendre les planches abîmées du grenier et les empiler au sec pour les scier plus tard, 

• Libérer tout le 2e étage des nouveaux gravats tombés lors de travaux. Descendre ces 
gravats à la corde dans des seaux et balayage de toutes les pièces. 

• Descendre les objets (vieux poêles à fuel, évier, poêle à bois…) qui encombraient la pièce 
du nord-ouest au 1er) et déplacer tous les autres meubles, portes et planches,  pour 
qu’Edith puisse terminer de poncer le parquet et de passer à l’huile dure. 

• Monter les meubles du rez-de-chaussée qui ne supportent pas l’humidité au 2e étage. 
Monter l’établi au 2e étage pour remplacer celui qu’on a décidé de mettre dans l’atelier. 
Faire un voyage déchetterie avec tout un tas de choses qui encombrent l’entrée nord. 

• A l’extérieur, évacuer en les coupant les menues branches restées après que Pascal a 
débité l’énorme branche creuse tombée quelques jours plus tôt (voir plus loin). 

• Remettre en état la platebande. Travail repris fin septembre avec l’aide d’Ursula.  

• Perron / Nettoyer l’escalier extérieur nord en le libérant de toutes les plantes poussant 
dans les interstices et de la mousse qui s’incruste.  

 
Journées de travaux du 10 octobre 

 

 
Repas de midi                                         Les menuisiers au grenier                 Les électriciens au premier 
 

 
L’équipe de jardinage 

 

Cette journée nous a permis de continuer les travaux commencés ensemble en septembre. 
Et nous avons eu la visite de Leslie Mucret du JHM qui a fait une photo de toute l’équipe au 

moment du goûter. 
 

MERCI à toutes et à tous. 
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Forum des associations à Chaumont 
Samedi 3 septembre   

Jacqueline, Jacques, Michel, Jean-Luc, Edith 
Nous avons fait un tour d’horizon des travaux effectués depuis 2010. Les visiteurs continuent à 
découvrir l’existence d’une association au Corgebin. Raison de plus pour continuer à participer. 

 
 

Equipe hebdomadaire 
L’équipe s’est une fois de plus étoffée, puisque sont venus la rejoindre Joël, Jean-Pierre, 
Mohamad et André. 
Du coup, les travaux de rénovation du plancher du grenier vont bon train. Les parties les 
plus endommagées sont déjà remplacées. Près de 30 m2 de planches de douglas ont été posés. Il 
a fallu réparer et renforcer une grosse poutre cassée. Equiper deux poutres transversales qui 
avaient été déposées, il y a une vingtaine d’années de sabots, pour les replacer. Restent les 
difficultés liées au fort dénivelé. Autant d’astuces que l’équipe ne manquera pas de  trouver. 
L’installation électrique avance elle aussi à grands pas. «  Que du confort » comme dirait 
Michel qui actuellement fait partie du groupe de menuiserie. 
Par ailleurs, Camille et Claude sont venues aider Edith à ranger et nettoyer. 
 

Repas de la foire bio dimanche 2 octobre 

  
Avant et …    pendant le coup de feu                    Nos hôtes ont été nombreux.                                   

 

Belle réussite à nos yeux (malgré le froid et quelques moments de pression : des légumes qui 
arrivent au tout dernier moment dimanche par exemple). Isabelle avait transmis le menu aux 
exposants et à tous nos contacts, qui, à leur tour, ont fait suivre et encouragé leurs amis à venir.  
Ont participé : Gilles, Isabelle, Jacques, Jérémie, Michel, Odile, Monique, Guy, Nicole, Jean-
Luc, François-Xavier, Edith. 
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Travaux pour réhabiliter l’entrée 

Depuis le temps qu’Edith dit que son entrée est laide… Une première étape est franchie avec  
rebouchage des trous divers et peinture à la chaux. Ponçage des dalles de pierre. 

        
                                  Maintenant, c’est mieux 

 

Ponçage d’un parquet et passage à l’huile dure 
Pièce attenante à la « salle de bal » (côté ouest). Après plusieurs jours de ponçage, un grand 
nettoyage, un chargement déchetterie et l’équipe (les jeunes de l’ADPJ, François-Xavier, Jean-
Luc, Michel …) occupée deux fois à déplacer les meubles, voici le résultat.  

       
 

Stage de stuc taddelakt 

Edith a participé à un stage stuc et tadelakt à Nancrey, près de Besançon. L’intervenant pourrait 
envisager d’organiser un stage d’un ou plusieurs jours chez nous. Elle a également rencontré une 
artisane spécialiste du travail de la terre qui se déplace à travers la France. 
 

Pascal en action 

Après la chute d’une très grosse branche en fin d’été. En moins de deux, tout était fait. Merci 

             
                          Et pour terminer une image insolite de l’entrée du 
                          Corgebin le dimanche 11 septembre 

A bientôt        Isabelle et Edith 


