
 Notre délégation vous propose de participer à une belle action en faveur de notre patrimoine rural 
tout en vous initiant ou en vous perfectionnant dans la technique du torchis : la réfection de la façade 
arrière d’une petite grange à Auvilliers (près de Bellegarde).

Comme vous le voyez, le remplissage 
d’origine est très abimé, il a été remplacé 
au fil des années par diverses briques, le 
soubassement est à ré-enduire…
Nous avons donc plusieurs journées 
programmées pour démonter avec soin le 
remplissage actuel, retailler des « rollons » 
et les mettre en place, préparer le mélange 
terre/végétal, le poser sur les rollons et 
appliquer la couche de terre qui recevra  
après séchage l’enduit chaux…

Nous pensons également aborder la 
technique du « torchis allégé, intéressant 
pour l’amélioration thermique.

A noter que pendant les vacances de printemps, un petit groupe de jeunes de la structure Passerelle 
de la Métropole d’Orléans viendra s’initier également à la connaissance du patrimoine rural et à ses 
savoir faire.

Les journées prévues : les samedis 15 avril 2023,  29 avril 2023, 13 mai 2023, 3 juin 2023, 10 juin 
2023. En fonction de prévisions météo particulièrement défavorables, une journée pourra être 
annulée. Et si le travail avance plus vite que prévu, il se peut qu’une des journées soit supprimée; 
les inscrits en seront évidemment prévenus.

Horaires : 9h  - 17h

Pique-nique (au sec…) tiré du panier de chacun. Café et boissons fournis par  la délégation. 

Prévoir vêtements et chaussures de travail (+ éventuellement bottes en caoutchouc pour fouler la 
terre) et gants imperméables. Outils et matériel seront fournis sur place. Mais vous pouvez apportez
votre truelle langue de chat préférée. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire : chacun-e 
participe à son rythme, avec ses propres compétences et surtout sa bonne humeur !

Une assurance personnelle GAV est recommandée.

Vous pouvez vous inscrire sur le coupon ci-joint sur une ou plusieurs journées. Merci de me le 
renvoyer avant le 1er avril 2023. Le plan d’accès précis sera envoyé aux personnes inscrites.

N’hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone pour toute précision.

Espérant vous retrouver bientôt « les mains dans la terre » pour ce  bel atelier,

Bien cordialement,

La déléguée, Claudie Plisson

Atelier Torchis à Auvilliers


