
Septembre 2008
PROGRAMME DE FIN D'ANNÉE – SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2008

MAISONS PAYSANNES DE FRANCE – CREUSE

OCTOBRE

Journées Sortie-
Découverte dans 

l'Allier

Samedi 18 Octobre 

« Fabrication de 
Chaux »

« Visite du prieuré de 
Colombier »

« la menuiserie dans le 
bâti ancien »

Rendez-vous
à partir de 9h45

à Puyvacher, 
commune d'Ebreuil 

dans l'Allier

Sortie découverte dans l'Allier
Samedi 18 Octobre

Visite d'une USINE DE FABRICATION ARTISANALE DE 
CHAUX :
Le matin à partir de 10h00 rendez-vous à l'usine Calci-Chaux, pour une visite 
d'une des dernières usines artisanales de fabrication de chaux,  à Ebreuil, dans 
l'Allier, guidé par Daniel Pinel.
Daniel Pinel est l’unique fabricant français de pate de chaux
Au progamme, visite de l'exploitation de la carrière de calcaire et fabrication 
traditionnelle de chaux dans les fours et commentaire du chaufournier...à ne 
pas manquer !

Visite du Prieuré de Colombier :
Agnès Moyer nous recevra dans le prieuré de Colombier et nous guidera avec 
Alain Bellier sur les travaux de restauration en cours de cette belle demeure : 
enduit à la chaux, chanvre, terre cuite, menuiseries bois...
C'est à l'abri d'une grange, au prieuré, que nous prendrons notre pique-nique 
tiré du sac.

La menuiserie dans le bâti ancien :
Denis Caron ,ébéniste, nous commentera ses réalisations au prieuré et les 
facettes de ce beau métier du bois. Nous pourrons débattre avec lui des 
problèmes que chacun rencontre pour refaire des menuiseries adaptées à nos 
vieilles maisons.

Repas : pique-nique sorti du panier
tarif : 5 € / 7 € (adhérent / non adhérent)
Contact : MPF Creuse
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Le petit Arban
« Convoquer le ban et l’arrière ban pour faire un travail en commun »

Lettre d’information 
de la délégation 

Creuse

association reconnue 
d’utilité publique

MPF - délégation de la Creuse
délégué : Rémi Roubaud, 

délégué adjoint : Tony Marchal

Le Liaport, 23500 Felletin
05 55 83 29 53

creuse@maisons-paysannes.org



Le samedi 18 Octobre :
Le matin, à 9h45 :
Pour se rendre à l'usine Calci-Chaux 
sur la commune d'Ebreuil (03):
Ebreuil se situe au Sud-Est de 
Montluçon(03) et au Nord de Riom 
(63).
Ebreuil se situe à la sortie n°12 de A 
71

L'usine Calci-Chaux, établissement 
des frêres Pinel, se situe au village 
Puyvacher sur la commune d'Ebreuil.

A partir d'Ebreuil ,

prendre la D998 direction Lalizolle

à 4,5 km prndre à droite direction 
Puyvacher, usine Calci-Chaux.

À 700 m dans le village Puyvacher,  
c'est la dernière maison sur la gauche 
avec les volets blancs.

Vers midi et pour l'après-midi :
Nous nous rendrons à Colombier près  
de Commentry, au Sud-Est de 
Montluçon (à environ 10 km) ; 
De l'usine de Calci-Chaux, nous 
serons guidés par M.Bellier jusqu'au 
prieuré de Colombier.
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OCTOBRE

Le samedi 11 Octobre
Eglise de Lageyrat

à Chalus

Haute-Vienne

Une  journée  sera  organisée  par  le  PNR  Périgord-Limousin  à  Lageyrat, 
commune de  Châlus  (87),  dans  le  cadre  des  rendez-vous "Archéologie  et 
patrimoine du Parc", avec MPF 87 comme intervenant sur le thème : enduits 
à la chaux et au sable local.
Les observateurs sont bienvenus.

Repas : pique-nique tiré du sac
Contact : MPF Haute-Vienne

NOVEMBRE

Le Mardi 11 Novembre

à Eymoutier

Stand au salon de l'écoconstruction à Eymoutier(87)

NOVEMBRE OU 
DECEMBRE

Bilan de Fin d'année
Préparation de l'année 

2009

Creuse

Vous êtes  tous  bienvenus pour  prendre  connaissance  du bilan moral  et 
financier de l'année 2008 et partciper à la mise en place du programme 2009

La réunion se tiendra un samedi après midi,  non encore déterminé,  fin 
novembre ou début décembre.

Contact : MPF Creuse

Les sites Internet sont également à votre disposition pour vous tenir au courant de nos activités 
passées, présentes et futures :

http://www.maisons-paysannes.org/

http://mpflimousin.free.fr/
Sur le site de Maisons Paysannes de France en Limousin, vous trouverez en particulier le bilan des 

journées effectuées, des fiches techniques sur la restauration des maisons en Limousin, des tableaux 
de covoiturage, des plans d'accès aux manifestations, des informations de dernières minutes et 
toutes les avancées sur nos travaux en cours.

Nous nous efforçons de tenir les informations à jour.

 

Au plaisir de vous revoir à nos activités !
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