
Sujet : Des nouvelles de Maisons Paysannes de France
De : MPF87 <mp�autevienne@gmail.com>
Date : 09/09/2017 22:18
Pour : dbaccara <dbaccara@aol.com>

Bonjour à tous

Voici les dernières nouvelles de Maisons Paysannes de France en Haute-Vienne et en Creuse

Le calendrier, comme toujours, condense beaucoup de dates à la même période :

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, Maisons Paysannes de Haute-Vienne 0endra un stand lors
des Journées européennes du patrimoine en Limousin à La-Jonchère-Saint-Maurice, organisées

par la Fonda0on du Patrimoine dans les jardins et les écuries d’un site historique du 18e siècle,
le domaine du Vignau. 

Un ou deux bénévoles ne seraient pas de refus pour aider à tenir le stand !
La Fonda0on animera aussi les sites de Masgot en Creuse et Soudaine Lavinadière en Corrèze.
h9ps://www.fonda0on-patrimoine.org/l-actualite/liste-des-actualites/les-journees-europeennes-
du-patrimoine-en-limousin

Dimanche 24 septembre, Maisons Paysannes de Haute-Vienne aura sa place à Alterna+ba, dans un
pôle conseil aux côtés de l'Espace Info Energie de Limousin Nature Environnement et du Conseil
d'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE). Toute personne prête à aider à tenir le
stand sera accueillie avec bienveillance !
Esplanade des Casseaux à Limoges.  Des conférences sont prévues la veille.
h9ps://alterna0ba.eu/limousin/2017/01/15/2-ieme-village-alterna0ves-23-24-septembre-2017-a-
limoges-cest-par0/

Samedi 7 octobre, dans le cadre du mois de l'architecture à Saint-Léonard-de-Noblat : stage

peintures naturelles : « Apprendre à fabriquer des peintures à l'huile et aux pigments naturels (3
rece9es : peinture à l'huile tradi0onnelle, colle de peau, badigeon pour le bois) », notamment pour
les menuiseries extérieures et intérieures. Ces peintures saines et durables sont par0culièrement
recommandées pour le bâ0 tradi0onnel.
Stage animé par Mohamed de Maisons Paysannes de France que certains connaissent déjà.
Nombre de places limitées à 10  (par ordre d'inscrip0on). Au delà de 10 inscrip0ons, proposi0on
d'une nouvelle date pour un nouveau groupe. 
Par0cipa0on aux frais : 40 € par personne (matériel fourni), 25 € pour les adhérents de Maisons
Paysannes de France.
Inscrip0ons : mp�autevienne@gmail.com ou 05 55 56 10 26. Si l'inscrip0on est possible, il sera
demandé d'adresser votre chèque par avance.

Jeudi 12 octobre, 17h45 : Maisons Paysannes de Haute-Vienne sou0ent le cycle de conférences
BEPOS (Bâ0ments à Énergie POSi0ve), piloté par le CAUE87. Prochain thème : Valorisons le bâ+

existant. De l'analyse à la performance énergé�que. Conseil départemental de la Haute-Vienne 11,
rue François Chénieux, Limoges.
Inscrip0on obligatoire ici :
h9ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJIqcAiZp4fIEuiIBVFS6ll7amS_ESwuRfJFwJv3jgP721ZA
/viewform
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Samedi 14 octobre, toujours pour le mois de l'architecture à Saint-Léonard-de-Noblat : Maisons
Paysannes de Haute-Vienne sera présente sous forme d'un stand aux anima0ons de ce 2e samedi.

Samedi 21 octobre : balade patrimoniale dans la Vienne

en compagnie d'une adhérente ex-directrice culturelle du site de St-Savin
Ma+n : SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE

à 10h : visite guidée de l’abba+ale de St Savin, la « Six0ne  de l’époque romane » comme la
surnommait André Malraux, inscrite sur la liste du patrimoine mondial depuis 1983, qui possède un
remarquable ensemble de peintures murales, le plus vaste d’Europe.

Promenade en bord de la Gartempe et repas 0ré du sac à l’abri.
Après-midi : CHAUVIGNY (20mn de trajet)
14h30 : visite guidée de la collégiale St Pierre, 12e siècle, qui conserve un ensemble excep0onnel de
chapiteaux sculptés dans son chœur.
Promenade dans la cité médiévale.
Par0cipa0on aux frais : 15 euros. Inscrip0on obligatoire (le plus tôt possible) par mail
: mp�autevienne@gmail.com.

Jeudi 2 novembre au dimanche 5 novembre : Maisons Paysannes de France sera présente à Paris,
au Salon interna+onal du patrimoine culturel, au Carrousel du Louvre. Si vous avez l'occasion de
« monter » à la capitale, téléchargez votre invita0on ici : h9p://www.maisons-paysannes.org

/actualites/?17351_telechargez-vos-invita0ons-gratuites-salon-patrimoine

Jeudi 23 au samedi 25 novembre : forma+on à des+na+on des bénévoles ac+fs de Maisons
Paysannes de France et des délégués de la Fonda0on du patrimoine en régions Auvergne et
Limousin, à Meyrignac-l’Eglise, en Corrèze. Op0on prise pour des hébergements à proximité.
Thème des 23 et 24 : Lecture et compréhension du bâ� – ou�ls méthodologiques

Thème du 25 : Ou�ls pra�ques pour animer son associa�on ou sa déléga�on.

Si vous souhaitez vous inves0r ne serait-ce qu'un peu dans l'associa0on Maisons Paysanne de France,
ce9e forma0on qui ne revient que tous les 3 ans chaque région est à votre disposi0on.

Est recherchée urgemment : une personne qui assurerait les rela0ons avec les associa0ons
patrimoniales locales. Plusieurs pistes ont été ébauchées mais jamais suivies faute de temps et
d'énergie disponibles.

Sans bénévoles... pas d'associa+on.

La déléga+on Haute-Vienne est aussi présente dans différentes réunions :

Nous par0cipons à l'AG du CAUE dont nous sommes adhérents. Nous sommes invités à la

commission « Patrimoine, urbanisme et paysage » du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et
nous soutenons certains travaux collec0fs notamment la dynamique BEPOS.
En tant que déléguée, je suis invitée à siéger à la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS)

Pour parler aux enfants

Trop tard pour les stands de cet automne. Mais qui s'inves0rait pour les prochaines fois dans la
prépara0on d'une pe0te table de jeux, de quiz ou d'autres matériels à des0na0on des enfants ? Une
adhérente ex-ins0tutrice est prête à y réfléchir mais pas toute seule.

Ce que font les autres

De septembre à décembre, les Archives départementales de la Creuse organisent un cycle de sept
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conférences intéressantes in0tulé « Au fil de l'eau » (moulins, aménagements hydrauliques, mé0ers
de l'eau) (de septembre à décembre). Devrait figurer prochainement sur h9p://archives.creuse.fr
/r/82/conferences/

L'assemblée cons0tu0ve de l'Associa+on Campanaire Limousine a délibéré pour que Maisons
Paysannes de France fasse par0e de ses associa0ons de référence. Probablement une sympathique
journée commune en vue.

La très dynamique Associa+on Patrimoine de Cognac-la-Forêt a renouvelé son site
internet : h9ps://patrimoinecognac87.ovh/crbst_11.html
Son musée du chanvre s'est enrichi pour devenir « Musée du chanvre et de la ganterie ».

L'associa+on Pierres en Marche travaille avec rigueur à l’élabora0on d’un ou0l d’inventaire
par0cipa0f des murets en pierres sèches. Le projet consiste à créer une boite à ou0ls perme9ant
d’effectuer des inventaires de prospec0on des murs parcellaires en pierres sèches, dans des secteurs
définis. L'associa0on aimerait avoir des avis sur la per0nence des données qu'elle souhaite collecter.
Si vous avez des compétences en ce domaine, c'est ici que vous pouvez répondre à ce ques0onnaire
: h9ps://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSe02Tu4344nhLxQg523opIvEA5K0atTipTG5s3QxVM6n15arg/viewform?usp=sf_link

Les abonnements

Au cas où vous ne seriez pas encore (ou plus) abonné à la revue Maisons Paysannes de France, voici
un aperçu du dernier numéro, dont le dossier est consacré aux acteurs du
paysage : h9p://www.maisons-paysannes.org/bou0que/revue-n205-acteurs-paysage/

Pour recevoir par courriel la leAre d'info na+onale, c'est ici :
h9p://www.maisons-paysannes.org/maisons-paysannes-de-france/abonnement-newsle9er/

Espérant vous rencontrer ou vous revoir prochainement, je vous adresse mes plus cordiales
saluta0ons.

Denise Baccara-Louis

Administratrice na0onale de Maisons Paysannes de France
Déléguée de Maisons Paysannes de Haute-Vienne
provisoirement en charge de la Creuse
05 55 56 10 26

Maisons Paysannes de France en Limousin

www.maisons-paysannes.org
Rejoignez-nous sur Facebook !
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