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LA LETTRE D'INFO DU CORGEBIN N°25 (juillet 2017) 

 
 
Chers ami-e-s, chers membres, 
 
 
Avant de commencer une liste impressionnante de chantiers réalisés ces derniers mois, nous 
vous donnons les dates de nos prochains rendez-vous importants : 
 
Samedi 2 septembre 2017, Forum des associations  
Au gymnase Lionel Meunier, rue Gagarine, à Chaumont de 14 h à 18 h. Si vous pouvez nous 
aider soit à monter notre stand le matin, soit à le tenir dans l’après-midi, tenez-nous au courant. 
C’est l’occasion de parler de nous, et souvent de faire de nouvelles recrues. 
 
Dimanche 1er octobre 2017, foire bio, devant les Halles.  
Comme chaque année, nous avons besoin de renfort les jours précédents pour préparer le repas 
(prévu pour une centaine de convives), transporter, organiser et le jour même pour la mise en 
place de notre stand, la cuisine, la vente de tickets, le service et le rangement final.  
Vous pouvez aussi nous soutenir en relayant notre menu, que nous vous enverrons quelques 
jours avant, en invitant vos amis à venir et en venant vous-même déguster ce que nous 
préparons pour vous. 
 
Les chantiers 
Nous vous avions écrit que l’équipe s’était étoffée. Il n’est maintenant pas rare que nous 
retrouvions à 8 ou 9 lors des après-midis hebdomadaires de travaux. Voici le résultat des mois 
derniers.  
 
Grenier  
 

 
Après    et   pendant la rénovation 



Malgré les rigueurs de l’hiver, l’équipe est venue régulièrement et a remplacé de très 
nombreuses planches vermoulues ou usées par le temps et les intempéries. Il a fallu surtout 
renforcer une grosse poutre maîtresse du plancher avec deux barres de fer boulonnées avant de 
pouvoir faire disparaître un gros trou (Jean-Luc, Guy, Jacques, Michel, André, Joël). 
A l’initiative d’André, des coques de valises ont été installées sous les quelques gouttières qui 
subsistent encore. Elles remplacent avantageusement les seaux. 
 
Deuxième étage : 
 

 
 
Plancher  
Guy, Gilles, Michel, Jacques ont posé des panneaux dans les dernières pièces (salle 204, 205, 
202) sur une ossature. Il ne reste plus qu’une quarantaine de mètres carrés à poser à l’ouest 
juste à côté de la tourelle.  
 
Pose de portes 
 

 

On nous a donné de nombreuses portes qu’il est prévu d’installer 
d’abord sur la partie ouest du 2e étage. La salle 216 a déjà la 
sienne (il a été décidé de numéroter l’étage pour s’y retrouver 
plus facilement) 
 
Ainsi, la chasse aux courants d’air 
 
 

Appentis et chambre à four  
 
La nouvelle porte de l’appentis sous la tourelle, qui sert maintenant à stocker le matériel de 
jardinage, est posée, elle aussi. 
Celle, extérieure, de la chambre à four sera utilisable sous peu. Sur la façade sud, c’est la plus à 
gauche. 
Deux superbes réalisations en chêne, clouté et peint à l’ancienne. 
 
Au premier étage : 
 
Rangement vaisselle et matériel de cuisine AIS 
Guy a taillé des étagères et des éléments de crémaillère. L’équipe a monté un grand living où 
Isabelle, Christine et Edith ont rangé tout le matériel nécessaire aux repas préparés pour 
l’extérieur, dont celui de la foire bio. 
 
Pour les rangements divers, nous avons eu l’aide de deux amies allemandes, Helga et Ingrid, qui 
ont prêté main forte à Édith.  



Tous les étages : Électricité 
 

 
 
Création de plans, nouveaux câbles, pose de télérupteurs, disjoncteurs divers, – mise à la 
terre … au rez-de-chaussée (couloir), dans l’escalier, au premier étage – également. Goulottes, 
câblage, interrupteurs … Pose d’un néon à l’atelier, de plusieurs tableaux,  
Cela a nécessité de percer les murs qui font parfois près d’1m de large. (Sindou, Namory, 
François-Xavier, Michel, Joël, Henri, Mezafer) 
Les branchements sont devenus fiables ! 
 
Extérieur 
Remise en état de la citerne côté sud-ouest  
 

 
 
Qu’il a fallu vider, nettoyer, piqueter et imperméabiliser. Un bac à décanter a été posé, la 
margelle a été refaite et est maintenant comme neuve (Gilles, Jacques, Namori, Sindou, Henri, 
André, Édith) 
 
Près de la tourelle et de l’appentis 
Une fois de plus, les gravats ont été évacués et les pierres mises en pyramide. Le chéneau N-E a 
été débouché (Michel, Jean-Luc) 
 
Platebandes, gazon, « rond-point » et petit bois : travaux divers et récurrents 

 
Ramassage des feuilles (Sindou et Namory) 
Arracher les ronces qui ne font que repousser depuis 
des années, quelle corvée !  
 
Sindou et Jacques ont élagué le chemin dans le petit 
bois, où les tas de branchage ont été mis en butte et 
où un abri à bois est prévu.  
 
Tronçonnage d’arbres morts, nettoyage … (André) 
 
Désherbage du dallage devant la porte d’entrée 
(Christine en est devenue une spécialiste) 



Encadrements de fenêtres  
Nous avons commencé la remise en état par le rez-de-chaussée côté nord en les brossant, en 
retirant le ciment prompt et les parties métalliques qui endommagent la pierre quand il gèle, en 
recollant les morceaux de pierre éclatée et en réparant les appuis (Christine, Jean-Luc, Edith). 
Les volets des fausses fenêtres ont été brossés pour qu’ils retrouvent un peu de jeunesse. Il est 
prévu de les repeindre (Christine).  
L’échafaudage de Claude nous est d’un grand secours dès qu’il s’agit d’atteindre facilement les 
fenêtres du premier étage. 
 
 
Journée de travaux avec l’ADPJ 25 février et  
Monter les meubles au 1er étage, mise à niveau du plancher,  
Valériane, Cindy, Jacques, François-Xavier, Emilie, Tommy, Jimmy, Gérald, Isabelle et Michel, 
Gilles, André, Christine, Michel, Édith, Sindou et Namory (si j’ai oublié quelqu’un, je le prie de 
m’en excuser). 
 
Divers 
Pascal a transporté le tracteur-tondeuse et fabriqué et posé 
une grille métallique sur les marches extérieures, ainsi le 
passage des brouettes est un jeu d’enfant. 
 

 
Festi’Rallye le 8 juillet 
Un stand à l’APF, 3 questions en rapport avec l’écologie 
Une cinquantaine de visiteurs, dont certains intéressés. 
 
AG le 11 mars 2017 

 
(plus de précision en pièce jointe) 
 
 
 
La seule astuce que nous ayons trouvée pour que 
notre AG ne dure pas trop longtemps, c’est le repas 
du soir pris en commun. Au bout de 2 heures, tout le 
monde a fin, nous clôturons l’AG et pouvons 
commencer à discuter de tout et de rien.  


