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Agenda
Construction bois (69)
Rbra propose une formation aux architectes,
BET, et entrerpsies de la,construciton bois sur
le thème « perspirance des murs en construction bois). Pour répondre aux attentes de performance énergétique des bâtiments, les
murs ossature bois sont de plus en plus isolés. Lépaisseur de l'isolation grandissant et sa
répartition évoluant (isolation complémentaire
intérieure et/ou extérieure), il est important de
comprendre comment s'effectue le transfert de
vapeur d'eau au travers du mur afin d'éviter tout
désordre pouvant nuire à la qualité de l'ouvrage
et au confort. Le Jeudi 24 avril 2014 de 9hOO à
17hOOà Fibra, 23 rue Jean Baldassini, 69007
Lyon. 0478370966

Les cordistes
à Marseille (13)
Le Championnat de France des Cordistes, évènement unique au monde, se déroule les 28 et
29 mars prochain à Marseille. Plus de 80 professionnels des travaux en hauteur viendront
s'affronter et comparer leur agilité, à plusieurs
métres de haut au dessus du vide, sur des
épreuves chronométrées. Ce 4ème Championnat de France des Cordistes se déroulera, pour
la première fois, dans un décor creé de toute
pièce au cœur même de la Cité des Arts de la
Rue de Marseille qui vient d'ouvrir ses portes
Des épreuves en extérieur feront également partie du spectacle

Habitat & Jardin (73)
Le 28eme Salon Habitat & Jardin se tiendra du
11 au 14 avril 2014 au Parc des Expositions de
Chambéry. Placé sous la présidence d'honneur
de la Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc,
le salon accueillera, encore cette année, près
de 330 exposants sur 27 DOO m2. Les visiteurs
auront accès à une offre large et variée, pour
passer en revue tous les styles et toutes les tendances pour la maison et le jardin, glaner des
idées neuves, percevoir les évolutions de l'habitat actuel, composer un intérieur conforme à
leurs envies.
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