Après des années de vadrouille dans différentes contrées, entre chantier
solidaire au Sénégal et Mali, nous avons choisi de nous installer aux portes de
l'Ariège, sur le versant Sud de la Petite Pyrénées pour y construire notre
maison et fabriquer notre petite famille. Nous vous proposons de participer à
un chantier école pour réaliser le remplissage des murs de notre maison.
Le projet : A ce jour, un poteau poutre (châtaignier brut et Douglas, réalisé en
2013) tient notre toit. L' ossature secondaire sera réalisée en août 2014. Nous
réaliserons des murs en paille, puis des enduits terre sur les chantiers école
(voir descriptif technique développé ci dessous par l'encadrant). Nous essayons
au maximum de travailler avec des matières locales (châtaignier, paille bio,
terre du terrain si possible, ….) et/ou des savoirs faire locaux. C'est avec l'envie
de partager cette expérience et continuer à échanger avec de nouvelles
personnes que nous avons sollicité l'association « Dès 2 mains » (nos voisins)
pour organiser ce chantier école autour de la retransmission et le partage de
savoirs faire.
Le lieu : Attenant à la commune de Fabas (09230), notre terrain de 2200m² se
situe en bord du hameau de Tané. Nous vivons dans une cabane en palettes
remplissage terre-paille située en bas du terrain. Nous avons une caravane et
un fourgon aménagé (couchage en dur), une toilette sèche, une cuisine
extérieure, un barnum de 6x3 et d'une khaïma (tente mauritanienne).
L'accueil : Nous disposons de matériel de camping (tentes, matelas, …) pour
les participants qui n’en ont pas. Nous proposons des repas au maximum bio
et/ou locaux.... végétariens ou pas en fonction de vos préférences. Des
douches chaudes seront disponibles (eau chaude sanitaire et douches solaires).
Les animaux sont accueillis (chien en liberté dans le hameau). Pour les
possibilités sur temps de weekend, nous contacter.
Dates :





semaine 38 : du 15 au 19 septembre 2014 : pose de la paille
semaine 39 : du 22 au 26 septembre 2014 : pose de la paille et
préparation des enduits
semaine 42 : du 13 au 17 octobre 2014 : réalisation des enduits terre
semaine 43 : du 20 au 24 octobre 2014 : réalisation des enduits terre

Les encadrants techniques :
Le formateur est professionnel dans le domaine de la construction paille
(certification Propaille) membre de l'association Dés2Mains et membre du RFCP
Site web
https://sites.google.com/site/assodes2mains/
Contact
des2mains@yahoo.fr
Matériel à prévoir :
Vêtement de chantier, équipement de protection (chaussure de sécurité, gants,
lunettes, masques anti poussière et casque anti bruit ou bouchon d'oreille),
métre et crayon
De la bonne humeur, l'envie de partager et d'échanger, et votre énergie !!!

Pour les inscriptions :
Pierre Régnier, Cécile Delbos
Tané
09230 FABAS
Tel : 06-86-81-29-21
Mail : regnier.pierro@free.fr

