
Compte-rendu du WE entretien du 30-31 mai

Week-end St. Aventin  mai 2015



Nous étions une bonne vingtaine réunis pour ce 
traditionnel week-end d’entretien de printemps.  
Heureuse surprise avec le temps que la météo annonçait médiocre. 

Rien de très urgent à faire. La maison est saine et rustique mais un 
infinité de petite choses qui trainent et irritent. Un des objectifs 
était de préparer le chantier de cloisonnement feu des chambres 
du haut et libérant l’accès aux murs du coté escalier 

Après l’arrivée au chalet la riche auberge espagnole de midi, 
Christian a pris l’initiative d’écrire un programme d’activités et 
chacun a pu se positionner selon ses désirs et ses compétences. 

Ainsi donc nous avons entrepris collectivement : 
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Ramonage

. Ramonage cheminée 
et nettoyage vitre 
insert (ne pas oublier 
la différence entre 
l’hermine et le 
ramoneur… )





Chambre du curé

. Nettoyer chambre du curé 
et ancienne cuisine entre 
les deux chambres, iL ne 
sera plus dit que le curé 
était le seul à avoir un lit 
à 2 places. Le sommier, la 
paille et les ressort ont 
pris le chemin du tri 
sélectif.





Le fossé derrière la maison
. Nettoyage du fossé 
derrière la maison. Un 
travail de romain a été 
réalisé par notre équipe 
de terrassiers. Qu’on les 
remercie, car leur 
labeur ingrat évite que 
l’eau de ruissellement 
s’infiltre l’hiver dans la 
bergerie.
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Le jardin

.Entretien jardin, 
herbe et rosier – 
le rotofil est 
toujours vivant !





Atelier peinture

.Lasure sur volets 
bergerie et chalet 
et de la barrière 
extérieure 
.Peinture porte WC





Mur d’enceinte

. Re-jointoyage du mur du 
jardin extérieur et 
intérieur. Ce mur est 
construit en terre et des 
pierres tombent. 
Activité a poursuivre à 
la petite semaine qui 
nous évitera des gros 
travaux



Chambre au-dessus de la salle à manger

. Déplacement de la 
bibliothèque de la grande 
chambre (demande de 
Baptiste). Divine surprise, 
on a trouvé de belles 
portes en chêne qui lui 
vont et seront du plus bel 
effet avec un peu de 
cire…
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Lessive !

. Grande lessive des 
draps, taies d’oreillers 
et torchons – On a 
décidé de laver les 
draps une fois par an !
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Chambre au-dessus 
de la cuisine
. Déplacement du lit  à étage 
de la petite chambre 
(demande de Baptiste : il 
est provisoirement au 
milieu de la pièce, toujours 
utilisable et solidement 
fixé au plafond.





Placard, robinet&compagnie

. Rangement du placard de la 
salle à manger, toiles 
d’araignées et aspirateur dans 
les coins. 

. Remplacement robinet lavabo 

. Colmatage d’un joli trou rond 
au dessus du fénestron coté 
Nord au second étage, qui 
permettait à un oiseau fienteur 
pas identifié d’habiter notre 
grenier.



Evacuation de déchets

. Evacuation de nombreux 
débris vers la décharge (on 
se demande toujours d’où 
ça sort) avec une grande 
quantité de bouteilles vides. 
Le sourire de Christine a 
pallié à l’absence de carte, 
heureusement, car on a eu 2 
voitures pleines à évacuer, 
en plus des bouteilles et des 
poubelles.







Le mot de la fin
En Guest Star, nous avons eu la visite 
de Louis, qui nous a laissé un mille-
feuilles à partager en 17 (dur…) 

Et enfin, les absents ont raté le St. 
Emilion 2008 de samedi soir, qui était 
une vraie splendeur. A lui seul, il a 
justifié nos efforts (merci Dominique). 

Nous n’avons pas fait de grandes 
choses, pas non plus dépensé d’argent, 
mais sommes très satisfaits du travail 
accompli. 

Merci à tous ceux qui ont donné un WE 
pour le confort de tous ! 
 




