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Bonjour, 

  Cette belle maison d’accueil a eu durant les orages de fin 

mai et début juin la visite de la boue. Dans la nuit du 15 au 

16 mai, plus de 10 centimètres d’eau boueuse ont envahi 

l’atelier, « la cathédrale », l’oratoire, le couloir,  la cuisine et 

la cour du côté prairie.  Dans la journée du 16 mai, une 

équipe de bénévoles équipés d’un jet d’eau, de balais, de ra-

clettes et de serpillères ont remis au propre les sols des 

pièces. Nous avons pensé que lors des orages suivants, l’eau 

boueuse éviterait la propriété, hélas non. Dans la soirée du 28 mai, l’eau chargée de 

terre est venue visiter nos installations avec un peu moins de vigueur que dans la nuit du 

15 au 16 mai. Grace aux adhérents habitant dans les environs une surveillance quoti-

dienne a été mise en place.    

  Je voudrais vivement remercier tous les bénévoles qui ont chaussé les bottes, retroussé 

le bas des pantalons, raclé, balayé, lavé, surveillé, aéré dans la joie et la bonne humeur. 

Les groupes et familles qui avaient réservé la maison fin mai et début juin ont profité 

d’une maison propre et accueillante. Un grand merci à toutes et tous. 

  Pour éviter de « nouvelles visites », une entreprise locale a été sollicitée pour nettoyer 

et restaurer le fossé en limite de propriété. 

 

 

Suite page 2  /... 



La chaudière de la maison fête son trentième anniversaire  cette année. Elle a décidé  de 

ne plus fonctionner. Le système d’allumage des brûleurs ne fonctionne plus et les pièces 

ne sont plus disponibles. Nous avons sollicité des entreprises pour obtenir avis et devis. 

Les chauffagistes contactés délivrent le même diagnostic, « la chaudière doit être rempla-

cée ». 

Nos fonds propres ne nous permettent pas d’effectuer le remplacement de cette chau-

dière. Les perspectives financières ne nous permettent pas le recours à l’emprunt, malgré 

les taux actuels très bas  pour les travaux immobiliers. 

 Alors deux solutions s’offrent à nous.  

 1ère solution : pendant les mauvais jours, ne plus mettre la maison sous un 

chauffage de type hors gel c’est-à-dire fermer l’eau et purger toute l’installation avec un 

risque très important de fuites lors de la remise en eau. Cette solution nous obligerait à 

fermer la maison à partir du 1er octobre jusqu’au 1er mai environ. Fermer totalement la 

maison l’hiver ne nous permettrait pas de recevoir des groupes du milieu de l’automne 

au début du printemps et serait très mauvais pour le bâtiment, le mobilier et le matériel. 

Le froid et l’humidité s’installeraient et endommageraient la maison. 

 2ème solution :  faire appel à tous les adhérents et amis pour 

financer le remplacement de la chaudière. 

Pour la réhabilitation du fossé et le changement de la chaudière nous 

avons besoin de 5 500 euros.   

 Je lance un appel urgent à tous les amis, adhérents pour nous aider 

à financer ces deux projets. Les travaux ne seront lancés que si nous 

sommes sûrs d’avoir les fonds nécessaires.  

Les autres nouvelles de « La Maladière » sont à lire page 4. 

D’avance merci pour votre générosité.  Pour participer à cette sous-

cription, adressez  vos dons au trésorier Gérard BENOIT 8 rue Nungesser 10000 TROYES. 

Les sommes récoltées seront entièrement consacrées au remplacement de la chaudière 

et à l’entretien de la propriété.  

A toutes et tous une belle fin d’été dans la joie de  belles rencontres. 

François BLEUZE 

…/ Suite de la page 1 



Bulletin de participation au remplacement de la chaudière 

Civilité :  Madame, Monsieur, M. et Mme, Père  (Entourer la civilité désirée) 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse  : 

 

 

Code postal :   Ville : 

 

Téléphone :     Courriel :  

 

Participe(nt) au remplacement de la chaudière pour la somme de  

 

 

 

Votre don sera déductible de vos impôts. Un reçu fiscal  vous parviendra  

A retourner au trésorier.  

Gérard BENOIT 

8 rue Nungesser 

10000 TROYES 

 



 

 

Adresse électronique : 

 Les-amis-maladiere@laposte.net 

Site internet : 

 http://les-amis-de-la-maladiere.e-monsite.com 

Feuille d’information : 

 Le courrier de la Maladière 

Si vous avez des informations n’hésitez pas à nous le 

faire savoir soit par courriel, soit par courrier. 

Quelques nouvelles 

 Les Amis de la Maladière  

Siège social  

51 rue de l’Armistice 

10000 TROYES 

Maison d’accueil 

32 rue de la Maladière 

10140 VENDEUVRE SUR BARSE 

Animations de l’année 2017. 

Deux après-midi « jeux de société » ont été organisées : 

celle du 15 janvier dans la salle de l’église Saint Bruno pour cause de travaux au Relais, 

celle du 19 novembre au Relais 109 avenue Edouard Herriot. 

Les deux après-midi ont réuni chacune une vingtaine de personnes. Ces deux temps ont 

été des moments de convivialité et de rencontres. Comme chaque année, les participants 

sont en général des habitants de la partie sud du quartier des Chartreux. 

 

Le 25 juin, pour notre rencontre annuelle 2017, le nombre de participants a encore légère-

ment baissé (un peu plus de cinquante personnes). Parmi les participants à cette rencontre 

une douzaine de personnes troyennes sans véhicule ont vécu une journée à la campagne 

dans la joie et la bonne humeur partagées grâce au co-voiturage. 

 

Début 2018.  

L’après-midi jeux du 28 janvier n’a pas failli à la tradition. 

Depuis janvier nous avons accueilli 4 groupes de Scouts et Guides de France et 4 familles. 

Une association de personnes handicapées de Paris, proche de l’Arche de Jean Vanier, (A 

Bras Ouverts — ABO) est venue pour le week-end de l’Ascension. Cette opération est appe-

lée à se renouveler.  

A la Pentecôte, nous avons accueilli une « maisonnée » de La communauté de L’Emmanuel.  

Le 24 juin, pour la rencontre 2018 des Amis et Adhérents, 65 personnes ont partagé un mo-

ment de convivialité et de vivre ensemble. Merci à toutes celles et tous ceux qui d’une ma-

nière ou d’une autre ont contribué à la réussite de cette journée.  

Le 14 juillet, les pompiers de Vendeuvre et leurs familles ont fêté la fête nationale dans la 

propriété . 

L’Association A Bras Ouverts a occupé notre maison du 11 au 15 et du 21 au 24 août. 

 


