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Les travaux avancent vite et bien ! 
 

Moins d’un mois après le début des 

travaux, les avancées sont spectaculaires. 

Les salles A et B sont désormais hors 

d’eau, dotées d’une charpente solide et 

d’une toiture flambant neuve dont 

l’étanchéité est totalement achevée.   

La couverture des salles C et D est, quant 

à elle, en cours de rénovation avec la 

reprise de l’étanchéité.  
 

Afin de se prémunir contre les risques liés aux intempéries, les évacuations ont été 

nettoyées et remises en état. Par ailleurs, 4 « trop plein » fonctionnels remplacent les 2 

hors d’usage de l’ancienne toiture. 

La partie « gros œuvre » s’achève dans des délais inespérés. Il est temps de passer à la 

2ème étape…  

Mardi 14 mars, les électriciens entrent dans la danse et ils ne sont pas venus les mains 

vides. Les salles A et B sont désormais bien remplies : rouleaux d’isolant, rails pour le 

faux plafond, câbles en tous genres… On est parti pour 4 à 6 semaines de travail intensif. 

La cloison qui séparait les salles A et B est en très mauvais état. Notre maître d’œuvre, 

J.C. Dazy devra décider de son devenir dans les jours qui viennent. Affaire à suivre… 

 

 

 

 



 

 

  

Une équipe de volontaires s’est constituée spontanément pour effectuer la pose 

des futurs carreaux de moquette et pour reprendre la peinture des murs abimés 

par les infiltrations. 

 

Prêts 

8 6 5 0 0 
 

Dons 

1 7 0 6 0 
 

Montant total des travaux 
 

108 490,52 
 

Reste à financer 

4 930,52 
 

 

Côté financement, les prêts et les dons continuent 

à venir gonfler la cagnotte.  

Vous pourrez en découvrir le détail sur le tableau 

de la page suivante. Nous approchons tout 

doucement de l’auto-financement et ce malgré 

quelques frais imprévus (dépose et repose des 

climatiseurs pour permettre les travaux 

d’étanchéité).  

Que cela soit par l’intermédiaire de votre club ou 

par vos contributions directes, vous avez rendu 

possible la reconstruction de la MBC. Ce lieu 

dédié au bridge que l’on pourrait désormais 

appeler  

Maison des Bridgeurs de Champagne ! 

Pendant que les 

électriciens s’activent à 

la MBC, les bénévoles 

du Comité et du CBRC 

se mobilisent pour 

préparer l’étape 

suivante : la rénovation 

des murs et la pose du 

revêtement de sol. 

 

 

Cela commence par le choix des couleurs et des 

matières. Sylvie Besostri (CBRC) et Nathalie 

Coubard (Comité) ont décidé d’aller faire les 

boutiques ensemble. Quelles surprises 

réserveront-elles aux bridgeurs de Champagne ? 

Il faudra attendre patiemment la réouverture de 

l’aile en reconstruction pour le découvrir. 

 

 



 

 

FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Au 18 mars 2023 


