Chantier participatif à Li ège
à P âques et d ébut mai (Ascension)

Maison Bois-Paille-Enduit
selon la technique du « GREB », avec les « Amis de la Terre »

Vous avez entendu parler de constructions en paille, vous êtes
intéressés d’en savoir plus sur cette technique en mettant la main à
la pâte en équipe, sur un chantier réel ? Venez nous rejoindre pour
quelques jours entre le samedi 30 mars et le dimanche 14 avril.
La technique
Nous vous proposons de travailler selon la technique (assez simple) du
GREB, basée sur une ossature bois légère, une isolation continue en
ballots de paille et un coffrage des ballots avec un enduit à base de
chaux et de sciure. C'est une technique très adapt ée à l'autoconstruction. Le travail consistera à dimensionner et poser les ballots
de paille dans les murs de l’ossature, préparer et coffrer les mortiers
d’enduit à base de chaux et de sciure de bois.
Le lieu
Le chantier aura lieu à Liège (contrebas de la citadelle - quartier des
Tawes). Il s'agit d'une maison mitoyenne avec jardin, dont la vue
donne sur le site des Tawes, bien connu à Liège pour son côt é
sauvage et verdoyant à deux pas de la

ville.

L’esprit
Ce chantier, c’est aussi l’occasion de partager et d’échanger des
savoirs-faire. Il s’adresse donc tant aux personnes expériment ées
qu’aux débutants. Aucune compétence préalable n’est requise ! Nous
souhaitons que la participation soit de minimum 2 jours par souci
d’efficacité. Et puisque bien travailler rime avec bien s’amuser :
possibilité de camper sur place, repas simples offerts matin, midi et
soir, soirées informelles d’échanges et de repos.
Les modalit és pratiques
Du samedi 30 mars au dimanche 14 avril 2013 (Vacances de P âques)
et du lundi 6 mai au dimanche 12 mai (jeudi de l'Ascension).
Rue de la Chaîne 94 à 4000 Liège. Il vous sera loisible de rencontrer
le menuisier si vous le souhaitez.
Possibilité de se proposer pour rejoindre l’équipe « intendance ».
Renseignements et inscriptions : Sandrine Meunier au 0474 46 55 44,
Vincent Wattelet au 0494 54 38 11, ou Sandrine et Vincent au 04 266
36 33 (possibilité de laisser un message sur répondeur).
Pour être complet, merci de remplir le FORMULAIRE EN LIGNE en
cliquant ici.

