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laurent COFFIN
Electricien
Laurent Coffin est électricien et depuis peu, loueur de camping car.
C'est un homme passionné que nous avons rencontré, passionné par son métier, par
les vieilles maisons, les murs en pierres sèches, l'architecture, tout ce qui touche au
bâti ancien , par les voitures anciennes aussi et par la Creuse où il a choisi de venir se
réinstaller.
Laurent Coffin est né en Creuse, d'une famille creusoise. Ses parents s'installent en Sologne alors qu'il est encore enfant mais Laurent revient passer ses vacances en Creuse
chaque année et reste attaché à ce département. Lors d' un passage fortuit à Provenchère dans les années 90, il a un coup de coeur pour une maison en ruines qu'il décide
aussitôt d'acheter et de restaurer. Au bout d'un an, il lâche tout en Sologne pour venir
vivre dans ce coin de Creuse où il se sent si bien: "quand on est originaire d'un lieu et
qu'on s'y sent bien, on a envie d'y vivre..."
Après 15 ans d'intérim, comme électricien, il s'installe à son compte, en 2006. Il a toujours aimé bricoler et choisit naturellement de préparer un CAP d'électricien, en fin
de 3ème. Il se spécialise dans l'électrification des maisons anciennes..."faire un travail
esthétique sans dégrader tout en donnant l'impression que la prise, l'interrupteur ont
toujours été à cette place"..toutes les vieilles maisons sont différentes les unes des autres, il faut en découvrir la structure pour y intégrer la nouvelle installation électrique...trouver la solution est le challenge de Laurent Coffin à chaque nouveau chantier.
C'est ce qui lui plait dans son métier.

Depuis le mois de mai, Laurent Coffin s'est lancé dans une deuxième activité professionnelle: il loue un camping car à la semaine, au mois, au week-end, à la demande...
Romain Bitard, maréchal-ferrant (Mas Léger): 06 26 90 97 05
Laurent Coffin, électricien et loueur de camping car
Les ARTISANS
de notre
COMMUNE

(Provenchère): 05 55 64 04 40
Lionel Dequeker, potier (Yoreix) : 05 55 64 54 29
Jacqueline Peigney, couturière (Le Sec): 05 55 64 76 68
Sarah Ransley, créatrice et restauratrice de vitraux
(Le Sec) : 05 55 64 84 89
Pascal Teillard, ébéniste (Pleine Faye) : 05 55 64 55 51

En cas d’oubli, merci de vous signaler à la mairie.
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