
LES BENEVOLES "YOURTABOU"

      Ils s’appellent Laurent, Françoise, Clotilde, Guy, Cathy, Caroline, Delphine,
Philippe, Martine, Bruno, Isabelle, François, Yvette, Gaël, Philippe, Jean-Claude,
Pierrick, Gabriel, Maéline, Maëlys, Maxence, Jacotte, Typhaine, Claude, Rémi et
Arthur. Ils ont tous répondu présents à l'appel lancé sur le focus de « rentrée »
début septembre et relevé le défi de fabriquer une yourte en une semaine, ce qui
fut fait dans les délais, avec même un peu d'avance (en 4 jours), dans une
formidable ambiance de travail, d'échanges et de convivialité.



Cette performance n'aurait pas pu
se réaliser sans le soutien et le
savoir-faire de Guillaume de
Salvert, spécialiste de la chose (il a
construit plus de 200 yourtes). il a
préparé et encadré le chantier,
faisant preuve de la plus grande
bienveillance et efficacité.

et le travail du bois s'est
déroulé dans l'atelier
participatif «LaBo&Cie» dont
c'était le premier chantier.

Grâce à la disponibilité de la salle des fêtes, la construction de la yourte a pu
bénéficier de deux lieux, ce qui a représenté un gain de temps et d'efficacité : 

 
le travail de couture qui nécessite
espace et propreté a eu lieu dans

la salle des fêtes,
 



LE TRAVAIL DU BOIS

Le bois utilisé, essentiellement du douglas, est issu de forêts locales (forêt
d'Orléans, Sologne, Morvan) . Gaël nous le livre en provenance d'une scierie près de
Sully sur Loire, déchargement !

LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION

LES MURS Les murs sont constitués d'un
assemblage de baguettes percées,
puis nouées ensemble... Un travail
fastidieux mais vite récompensé.
Une fois déployés (ils sont au
nombre de cinq) ces croisillons
pourront supporter le poids de la
yourte, étonnant, non?



LA COURONNE (LE "TOONO")
Le "toono", c'est la clef de voûte de la charpente d'une yourte. Un cercle de bois
découpés puis collés ensemble, il est ensuite percé de 60 trous qui recevront
les perches. L'intérieur du toono est équipé de 4 branches de noisetier qui
supporteront le "chapeau" de la yourte.



LES PERCHES



LE T-SHIRT

LE TRAVAIL DE COUTURE
Guillaume a dit : 

un T-shirt,
c'est

fastoche
non?

ça devrait
aller...

... avec
le super patron
qu'on a... pas de

souci !

ok !

ok !

c'est quoi la
taille ?

... du xxl
puissance 12...

au moins!

tu m'as l'air
bien sûre de toi

...

attends ...

là j'ai un
doute...

bon, on
reprend
tout ...

calmement...

On fait
 -un T-shirt,

-un pull
et un K-way,

d'ac ?



LE PULL



LE K-WAY



LE MONTAGE
LE PLANCHER



LA PORTE & LES MURS

MONTAGE DU TOONO



INSTALLATION DES PERCHES



HABILLAGE DES MURS : T-SHIRT, PULL ET K-WAY

chouette !



HABILLAGE DU TOIT : PLUS DÉLICAT



LES ABORDS DE LA YOURTE


