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Salon International de 
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Agricole et Paysage » 
Assemblée Générale MPF 
 
Infos utiles : 
Livre pour restaurer en Creuse 
Centre documentaire sur le 
patrimoine 
Adresses 
 
 

Edito 
Chers adhérents, amis, sympathisants,  

Nous voici à nouveau réunis, les délégations de Creuse et de Haute-
Vienne, pour vous proposer un programme élaboré en commun  pour cette 
année 2007. 

Pour une plus large audience, ce programme est annoncé – 
sommairement – dans le n° 163 de la revue MPF du Printemps. 

Il commence le 14 Avril  par une après-midi particulièrement importante 
avec Michel Auzeméry ; en effet, il nous exposera, photos à l’appui, sa 
démarche. C’est elle que nous cherchons, à « graver » (sur CD-ROM !) 
avec l’association MPFL (voir à la  rubrique « événements ») pour les 
générations à venir. 

Nous sommes convaincus de commencer à détenir, au sein du vaste 
mouvement de MPF, une connaissance irremplaçable, capable d’affronter 
sur le domaine des logiques du bâti ancien bien des décideurs, spécialistes 
et techniciens. En effet, nous devenons capables d’aborder ce bâti, non 
avec des règles incompréhensibles par leur technicité…, mais avec le 
savoir profond et intelligent des conditions qui l’ont vu émerger, ce bâti 
qui nous émeut tant, que nous aimons tant !  

Venez nombreux partager ce savoir prometteur. 

Cette connaissance ne peut se conforter, se nourrir, se digérer et se 
transmettre que par un minimum de pratique ; c’est pour cette raison que 
nous nous efforçons, une fois encore, de proposer des journées pratiques 
d’initiation . Là seulement, et même maladroitement, au pied du mur, au 
pied des matériaux, nous commençons à voir surgir les vrais problèmes, à 
tenter de les résoudre et à saisir toute la vérité des pratiques ancestrales.  

Venez nombreux partager ces travaux pratiques et goûter la bonne 
ambiance qui se dégage d’un travail concret mené en commun. 

Les « Après-midi  de l’Arban»  sont prévues en fin de saison, pour 
mieux les préparer ; elles nous permettent d’échanger sur les multiples 
questions que nous nous posons, désemparés au milieu de tous les avis 
divergents auxquels nous sommes soumis quand nous avons à faire un 
choix.  

L’Arban 
« Convoquer le ban et l’arrière ban  
pour faire un travail en commun » 

Lo sautadorLo sautadorLo sautadorLo sautador    
 

 

Lettre d’information  
des délégations  

Creuse et Haute-Vienne 

 
association reconnue  

d’utilité publique 
 

MPF - délégation de la Creuse  
délégué : Tony Marchal, contact : Marguerite Fradet 

38, rue des Mayades, 23500 Felletin 
05 55 66 59 95 

creuse@maisons-paysannes.org 

MPF - délégation de la Haute -Vienne 
déléguée : Denise Baccara-Louis 

La Chevêche, Le Bourg, 87400 Saint-Denis-des-Murs 
Tel : 05 55 56 10 26 – Fax : 05 55 56 34 50 
haute-vienne@maisons-paysannes.org 
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Les réflexions de Marguerite : 

Il est parfois bien dur - ô 
combien !- d’être bénévole. 

Aussi comptons-nous sur vous 
tous les adhérents et 
sympathisants de Maisons 
Paysannes de France pour nous 
relayer. 

Comment ? C’est simple… 
par exemple en diffusant ces 
principes de base : 

 « une restauration réussie 
ne se voit pas » 

Mais quel bonheur d’entendre 
dire par ceux qui passent ou 
viennent vous voir « tes vieux 
murs en pierres sèches sont 
sympas », « ton potager est 
bien joli », « j’aime bien être 
dans ta maison », « à chaque 
fois que je passe je le regarde 
avec plaisir » ! 

 « moins on en fait, mieux 
c’est » 

 « il vaut mieux entretenir 
que refaire »  

Et bien sûr entretenir, en 
utilisant si possible les 
matériaux d’autrefois ou, en 
tout cas, ceux qui ne nuiront 
pas à la logique du bâti ancien. 

Marguerite Fradet 

 
__ 
 

N’hésitez donc pas à rejoindre 
nos sympathiques équipes. 
N’hésitez pas à nous faire 
toutes les remarques et 
suggestions pour mieux 
répondre à vos attentes !  
N’hésitez pas à faire venir vos 
amis, connaissances et forces 
vives, artisans, jeunes…. 
 
 
 
 

 

Les journées-sorties seront aussi très fournies. Nous essayons d’éviter le 
tourisme superficiel – « j’aime, j’aime pas » –, et les critiques faciles et 
stériles faites sans comprendre ; à cet effet, nous essayerons de commencer 
ces sorties par une mise en connaissance, sur les éléments à voir. Nous 
nous efforcerons de vous distribuer les éléments d’une documentation 
pertinente. 

De multiples actions se développent pour le respect du patrimoine, tant 
au niveau local que national. 

Vous en trouverez une liste dans la rubrique « Informations diverses - 
Evénements ». 

Au national, l’équipe en place est impliquée dans diverses instances 
officielles (sous l’égide des Ministères tels que l’Equipement, le 
Logement, la Culture, l’Agriculture, l’Environnement…), pour la 
reconnaissance des caractéristiques spécifiques du bâti ancien dans les 
domaines tels que : « Diagnostic de Performance Energétique », 
réglementation technique sur les enduits, mise en place du futur bac pro 
« Patrimoine ». 

De son côté, le Centre de Formation et de Perfectionnement (CFP ) de 
MPF, développe un enseignement de plus en plus reconnu et demandé ; il 
intervient en province et éventuellement en partenariat. 

Localement, tant en Région qu’en Département, les événements récents 
marquent une étape très nouvelle, avec la tenue des assises du Conseil 
économique et social du Limousin, et des premières « Assises du 
Patrimoine » en Creuse, la création du CAUE – Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement – de la Creuse. Nous y sommes 
reconnus comme partenaires. 

Nous multiplions ainsi nos contacts avec les diverses associations locales 
et devons amplifier ces contacts ; 

A cet effet nous avons besoin de renforcer nos équipes ! 

A très bientôt le plaisir de se retrouver dans la jubilation de nos paysages 
quasi intacts et de nos savoureuses bâtisses.  

Tony Marchal, Délégué pour la Creuse 
__ 

Un grand merci à l'équipe de MPF Creuse qui nous fait bénéficier de sa 
lettre d'information particulièrement fournie et nous invite aux très 
nombreuses journées qu'elle prépare. Voici plusieurs années que les deux 
départements collaborent pour éviter une duplication inutile des efforts et 
des moyens. Malgré les distances à parcourir, c'est là pour nos maigres 
équipes de bénévoles un moyen de s'épauler mutuellement. 

En Haute-Vienne, nous nous consacrons presque exclusivement au travail 
de préparation et d'illustration du CD-ROM, engagé avec Michel et Annie 
Auzeméry. Nous vous en parlerons à Vassivière, le 14 avril et ferons 
d'ailleurs appel entre autres à vos talents de photographes. Nous avons 
invité à cette réunion quelque 70 associations intéressées par le patrimoine. 

 Nous sommes aussi de plus en plus sollicités sur le département pour 
des visites conseils et des réunions diverses. Pour nous faire pardonner 
cette année à dominante très creusoise, la journée sur la chaux se déroulera 
probablement à l'intérieur de nos "frontières" ! 

En espérant vous rencontrer prochainement ... 

Denise Baccara, Déléguée pour la Haute-Vienne 
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PROGRAMME - ANNEE 2007 

 NB : Pour participer à nos activités, merci de vous reporter en dernière page pour nous renvoyer 
le bulletin de participation au moins cinq jours à l’avance, principalement pour les journées de 
sensibilisation aux pratiques, car il n’est pas bon, pour bien participer, d’être trop nombreux. 

Vous pouvez vous inscrire par Internet. 

Afin de faciliter les questions fastidieuses d’intendance, nous comptons sur vous pour nous faire 
parvenir vos chèques de participation à l’avance avec le bulletin ou tout au moins de nous les 
remettre dès votre arrivée. Un grand merci pour ces petits détails !  

N'oubliez pas de nous faire connaître ou de mettre à jour votre adresse Internet,  
la communication est infiniment moins chère, beaucoup plus réactive  

et tellement plus facile pour nous ! 

 
N’hésitez pas à faire connaître ces manifestations autour de vous ! 

 
AVRIL 

 

Conférence-débat  
 

le samedi 14 avril 2007 
à 14h30 

  
au Château de l’Ile de 

Vassivière 
 

(traversée du pont 
autorisée en voiture). 

 

Haute-Vienne 

À l’occasion d’une rencontre avec les associations intéressées par le 
patrimoine bâti et paysager du Limousin, les Délégations Creuse et Haute-
Vienne de Maisons Paysannes de France sont heureuses de vous convier à 
une après-midi de conférence-débat qui nous fera …. 
 

« voir et comprendre le bâti traditionnel en Limousi n  
dans son environnement » 

Zoom sur le village : scruter les traces d’une logique et 
d’une sagesse méconnues, en tirer des enseignements pour demain 

En présentant un aperçu du document audiovisuel en cours de préparation, 
Michel Auzeméry expliquera le regard qu’il porte sur ce qu’il est convenu 
d’appeler désormais « patrimoine ». 

Nous vous proposons de finir la soirée autour d’un souper amical sur place, 
au prix de 13,50 €. L’inscription est obligatoire pour le souper uniquement. 
Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint. 
 

Contact : Denise Baccara Louis 
MAI 

Journée  
Sortie-Découverte 

 
Thème :  

Les Couvertures  
En Chaume 

 
Le Samedi 26 Mai  

à 9h00 
à la Mairie de Lussat,  

 
 

Creuse 
 
 

La matinée sera organisée à la salle de la Mairie de Lussat : 
- « principes généraux des couvertures en chaume, éléments et guide 
d’observation» sur des exemples commentés (photos), par T. Marchal,  
- « technique et expérience pratique du chaume » avec la participation 
d’Isabelle Nadalon  

Prévoir un pique-nique pour le repas de midi, dans la salle de la Mairie de 
Lussat ou en plein air, si le temps le permet. 

L’après midi, tout près de là : 
- visite à M. Lesombre qui nous présentera sa réalisation à La Vergnole : 
couverture en chaume d’une habitation et de son four à pain (avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine), observation, commentaires. 
- visite du nouvel observatoire en chaume, dit « des trois bouleaux », de 
l’Etang de Landes ; observation, commentaires.   
 
Contact : Rémi Roubaud 
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JUIN 

 

Journée du  
patrimoine de Pays 
sortie découverte : 

  
« rues et chemins »  

 
Le samedi 23 juin 

 
A 9h30 place de l’église 

d’Ahun  
 

Creuse 
 

 
Rendez-vous sur la place principale d’Ahun, près de l’église à 9h30. Ahun 
est situé  à 20 km de Guéret sur la D942 en direction d’Aubusson-Clermont. 
 

Parcours de bourgs et villages, avec Michel Auzemery,  
selon le thème « Chemins et rues »,  

de part et d’autre de la D13 entre Ahun et Pontarion. 
 
Vers 13h00 halte pique-nique (tiré des sacs) dans un bistrot du bourg de 
Lépinas, « Chez Garcia », où nous prendrons quelques consommations 
(vins, thé, café…) 

 
Contact : Denise Baccara Louis 
 

JUILLET 
 

Journées d’initiation 
aux techniques de base 
du patrimoine rural : 

 
« Murets de  

pierres sèches » 
 

Samedi et dimanche 
21, 22 juillet 

 9h00 à Masgot,  
Commune de 
Fransèches  

 
Creuse 

 
Nous sommes invités à nouveau cette année par Monsieur Delprato, 

président de l’association des « Amis de la pierre de Masgot », à terminer 
en particulier le travail, resté inachevé l’an dernier de réfection des murs 
de soutènement: nous animerons deux journées d’initiation aux murets en 
pierres sèches dans ce haut lieu de la pierre. 

 
Nous sommes à la recherche d’encadrants ; merci aux professionnels, 
amateurs expérimentés de nous contacter. 

 
NB : Pour ces journées, il est indispensable de vous munir d’un 
minimum d’équipement personnel de chantier : bottes ou bonnes 
chaussures (de préférence à bouts renforcés), gants de manutention, 
tenue de chantier (non fragile au niveau de l’abdomen, car les pierres 
se manient près du corps pour éviter de trop solliciter les reins) . 
 
Contact Rémi Roubaud : 10 / 15 € pour une journée ; 15 / 20 € pour 
2 jours (adhérent/ non adhérent) ; repas tiré du sac. 
 

SEPTEMBRE 
 

Journées d’initiation 
aux techniques de base  
du patrimoine rural : 

 
« La chaux et les enduits » 

 
Le samedi 22 septembre 

 
Lieu à préciser 

Cette journée en préparation aura pour thème les enduits chaux et les 
badigeons. 

Elle abordera la connaissance des différentes chaux, et différentes actions 
suivant les disponibilités matérielles et humaines (Eteindre de la chaux 
vive, Préparer de la chaux en pâte, Enduit et Badigeon à la chaux, 
utilisation de pigments, Faire un enduit fin, un stuc). 

 
NB : Pour ces journées, il est indispensable de vous munir d’un 
minimum d’équipement personnel de chantier : tenue de chantier, 
gants étanches, et éventuellement de vos outils préférés (truelle, 
taloche, platoir, lisseuse, brosse en soie, seaux, auge). 

 
Contact : Denise Baccara Louis : 10 / 15 € adhérent / non adhérent ; 
repas tiré du sac. 
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LES DEUX APRES-MIDI DE L’ARBAN 

 

Venez avec vos cas personnels, problèmes ou solutions, erreurs et réussites pour échanger vos 
expériences. 
Vous pouvez signaler par avance vos problèmes particuliers ou questions sur ce thème. 
en contactant Rémi Roubaud : Tél : 05.55.83.29.53 ou creuse@maisons-paysannes.org 
 

OCTOBRE 

1 - « le chauffage » 

Le samedi 13 octobre 
14h00 à 17h00, 

 
 à confirmer, Lieu à préciser. 

 
Après le thème de l’an dernier, « l’isolation », nous abordons le 
chauffage, source de bien des préoccupations. 
Principes généraux, économie d’énergie, choix du combustible, 
chauffage central ou d’appoint, écologie, conduit de fumée, diffusion de 
la chaleur … 

 
 

NOVEMBRE 

2 - « la couverture » 
Le samedi 17 novembre, 

14h00 à 17h00, 
 

à confirmer, Lieu à préciser. 

 
Faisant suite à notre journée d’initiation de l’an dernier et pour en tirer 
les enseignements, il pourra être question :  
des types de couvertures anciennes, des matériaux, des pentes, des points 
techniques particuliers, et aussi de l’isolation, de l’aménagement des 
combles, des lucarnes et fenêtres de toits… 

 

 
EVENEMENTS 

 

 
ÇA S’EST PASSE PAR ICI  : 
 
15 juillet 2006 : (date parution au Journal 
Officiel) 
Création d’une nouvelle association : 
« Maisons Paysannes de France  
en Limousin »   
L’« association » est apparue, pour une poignée 
d’adhérents du Limousin, en accord avec le siège 
de MPF, comme la meilleure formule pour 
recueillir aides et subventions, avec pour premier 
objectif de constituer un fonds documentaire sur 
le bâti traditionnel du Limousin. En priorité, le 
travail est entrepris autour de la personnalité de 
Michel Auzeméry dont l’enseignement doit être 
sauvegardé et diffusé. 
Voir à cet effet, dans le programme de nos 
activités, l’après-midi du 14 avril 2007. 
 

Le 15 septembre : le Conseil économique et 
Social du Limousin. 

Le forum avait pour thème « du bon usage du 
patrimoine » suite au rapport sur « la 
problématique de la protection et de la 
valorisation du patrimoine bâti en Limousin » 
adopté le 15 juin 2006. Après une présentation 

 
ÇA S’EST PASSE A MAISONS 
PAYSANNES DE FRANCE : 
 
Articles à voir dans la revue : 
- dans le n°162, sur nos journées d’initiation à 
la maçonnerie traditionnelle, en septembre et 
octobre 2005  

 - dans le n°163, sur notre journée d’initiation 
à la couverture en tuiles plates, en septembre 
2006. 
 

Une idée d’article pour la revue ? 
« Nous vous rappelons que les pages 
rédactionnelles de la revue vous sont grandes 
ouvertes. Nous étudierons vos propositions 
d'articles de fond sur l'architecture, les 
techniques, les matériaux, les artisans, et 
toutes les expériences de terrain que vous 
voudrez faire partager. » 
 
Le 3 décembre 2006, au salon « Bâtir 
écologique » à Paris, où MPF tenait un stand 
avec démonstrations de techniques, 
conférence sur le  thème : « Le bâti 
« existant » et la place des matériaux 
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adopté le 15 juin 2006. Après une présentation 
du rapport, une table ronde avait pour thème « le 
patrimoine, une chance ou une charge ? », suivi 
d’un débat public. 
Le rapport est disponible à la bibliothèque de la 
délégation. 
 

Le 23 septembre :  
Journée d’initiation aux techniques 
« couverture en tuiles plates » 
Des participants satisfaits, des travaux bien 
avancés et beaucoup d’échanges pour cette 
3e journée d’initiation en 2006. Nous avons 
abordé la plupart des problèmes d’une 
couverture en tuiles plates : théorie, avec Tony 
Marchal, et pratique, grâce à Alain Bellier, 
adhérent et couvreur à la retraite de l’Allier et 
Olivier Brunel, couvreur en Haute-Vienne. Un 
travail sur maquette, réalisée pour l’occasion, 
puis une mise en pratique sur la soue à cochon et 
un four à pain a permis aux participants de mieux 
percevoir les travaux de couvertures. Encore 
merci à tous. Et il y a même un article dans la 
revue MPF du Printemps 2007 ! 
 

Du 23 au 25 octobre 2006 :  
Formation sur les « enduits et badigeons » à 
la chaux par Jean-Jacques Algros de l’école 
d’Avignon, organisée à Felletin et financée par 
l’association de préfiguration du Site des 
Granges, le Lycée des Métiers du Bâtiment et 
l’IUFM.  
A noter la présence de professionnels : l’ABF 
Jean-Louis Chevalier, Christian Raynaud artisan 
maçon à St Médard-la-Rochette et vice-
président de la CAPEB Creuse, Laurent de 
Boislorey en cours d’installation en tant 
qu’artisan maçon. 
Espérons que toutes ces connaissances se 
répandront au plus vite sur notre territoire. 

« existant » et la place des matériaux 
« écologiques », par Tony Marchal. 
 
Le 8 février : Etats Généraux du paysage au 
Conseil Economique et Social – Paris.  
Créés à l’issue des signatures du Manifeste 
sur le Paysage (voir dans la revue n° 161), les 
Etats Généraux ont abordé, sous la forme de 4 
ateliers, la politique du paysage en France. 
Plus d’info sur 
ww.etatsgenerauxdupaysage.org 

 
Du samedi 3 au dimanche 11 mars : Salon 
International de l’Agriculture - Porte de 
Versailles - Paris 
Les organisateurs ont une nouvelle fois fait 
appel à notre association pour représenter le 
patrimoine rural et ses techniques et savoir-
faire traditionnels à préserver et à 
transmettre. Afin de souligner davantage cette 
volonté, les organisateurs ont même créé un 
pôle spécifique « Habitat Rural » dans le Hall 
3 aux côtés du Ministère de l'Environnement 
et du Développement Durable et du Ministère 
de l'Agriculture et de la Pêche. 
 
ET BIENTOT : 
   
Le 2 juin : ASSEMBLEE GENERALE de 
MPF à Paris, à 14 h 00 ; à la mairie du 
IXe arrondissement, comme l'an dernier. 
 
Du 13 au 15 septembre : 2e Rencontres 
Nationales « Bâti Agricole et Paysage » à la 
Grange de Nohant, dans l’Indre. 
 
Du 18 au 21 octobre : réunion nationale des 
délégués MPF, en Charente. 

 

  

Le 13 novembre :  
Conférence « Le bâti ancien, un modèle pour 
l’éco-construction », par Tony Marchal, en tant 
que formateur au CFP-MPF ; organisée et 
financée par l’association de préfiguration du 
Site des Granges, au Lycée des Métiers du 
Bâtiment à Felletin, elle était destinée aux 
élèves de 1ere et 2ème année BTS. 
 
 

 
ADRESSES UTILES 

 

Maisons Paysannes de France 
8 passage des Deux Sœurs (entrée au 42 rue du 
faubourg Montmartre) 75009 PARIS 
Tél : 01 44 83 63 63 – fax : 01 44 83 63 69 
Email : maisons.paysannes@wanadoo.fr 
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Les 23 et 24 novembre, Salon Batinov’ au LMB 
Felletin 
Nous y avons une nouvelle fois participé avec un 
stand. Une intervention de Georges Magne 
(conseiller en architecture CAUE 87) autour d’une 
exposition réalisée par le CAUE Puy de Dôme «  
De l’ancien au contemporain, reconversion d’un 
patrimoine », était présentée par l’association de 
Préfiguration du Site des Granges. Et bien entendu, 
la présence de professionnels dans la restauration en 
chaux, chanvre, matériaux écologiques… 

Les 24 et 25 novembre les Assises du patrimoine 
de la Creuse, auxquelles nous avons été invités. 
Nous avons tenu un stand tenu dans l'exposition. 
Les actes du colloque auquel nous avons participé 
sont en cours d'édition; ils manifestent l'importance 
nouvelle et pleine d'espoir donnée par les acteurs du 
département à notre patrimoine, de même que :   

Le 24 novembre, création du CAUE « Conseil en 
architecture, urbanisme et environnement » de 
la Creuse ; organe très précieux de conseil (gratuit) 
à la disposition des particuliers et des collectivités 
locales… « développe des missions de 
sensibilisation, d’information, de conseil et de 
formation au patrimoine architectural et 
environnemental ». 
Président : M Jean-Luc Léger 

Centre de Formation et de Perfectionnement 
de Maisons Paysannes de France 
8, passage des Deux-Sœurs 75009 Paris 
Tél. 01 44 83 63 66 ; Fax. 01 44 83 63 69 
centredeformation@maisons-paysannes.org 
www.maisons-paysannes.org 

Fondation du patrimoine 
Délégation régionale du Limousin 
La Bachellerie du Midi - BP 6 - 87500 ST 
Yrieix la Perche 
tel : 05.55.08.17.52 – fax : 05.55.09.35.87 
delegation-limousin@fondation-patrimoine.com 
www.fondation-patrimoine.com 

CAUE Haute-Vienne 
1, rue des Allois - 87000 LIMOGES  
Tél. 05 55 32 32 40 - Fax 05 55 32 23 25 

CAUE Creuse  
Hôtel du Département - 14 avenue Pierre 
Leroux, 23000 Guéret – tel : 05.44.30.27.33 

Association La Digitale 
Jardins, nature et patrimoine 
BP 191, 23004 Guéret 
Tél : 05.55.52.90.94 – ladigitale@tiscali.fr 

 

Un ouvrage de référence pour 
« Conserver, restaurer et valoriser 
le bâti creusois ancien ».   
Edité par le Conseil Général de la 
Creuse - Conservation 
départementale du Patrimoine - cet 
ouvrage vient de paraître fin 2006 ; il 
a été écrit et illustré par Georges 
Magne, conseiller en architecture 
CAUE 87. Vous y trouverez une 
excellente et profonde approche de 
notre patrimoine, ainsi qu’une mine 
de renseignements, de conseils précis 
et d’exemples pour une restauration 
respectueuse du bâti ancien en 
Creuse…, et pour un prix modique de 
15,00 €. 

A lire, étudier et garder près de vous, 
absolument ! 

Un centre documentaire sur le patrimoine : 
L’association de « Préfiguration du site des Granges », à 
Felletin, a constitué un centre documentaire spécialisé sur 
la connaissance et la restauration / réhabilitation du 
patrimoine bâti. Cela représente environ 500 ouvrages 
(livres neufs et anciens, cassette vidéo, DVD) abordant les 
thématiques suivantes : architecture, techniques de 
restauration, matériaux, histoire régionale…. 
De nombreuses revues spécialisées sont également à 
disposition (Les maçons de la Creuse, Le pays du 
Limousin, La maison écologique…) 
Vous y trouverez aussi un certain nombre de rapports 
d’études sur le Limousin et toutes informations 
concernant la formation au bâti ancien en France. 

Ce centre de ressources est ouvert à tous, sur rendez-
vous pour une consultation sur place. Si l’hiver ne se 
prête pas trop aux travaux, en revanche n’hésitez pas à 
contacter Sophie Plançon au 05.55.83.29.55 pour venir 
découvrir cette mine d’informations ! 

 

Et vous…qu’avez-vous vu ou entendu ? 
Il se passe des choses localement. Une association milite pour préserver le paysage et le bâti ancien, 
une restauration mérite notre attention, une commune met en place des activités, un contact au pays, 
communauté de commune…faites-nous en part ! La diffusion de l’information décuple les effets. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION pour le samedi 14 avril 2007  
 

SOUPER AMICAL, à la suite de la Conférence-débat, au Château de l’Ile de Vassivière 
 

A retourner avant le 8 avril 2007 à : 
 

MPF - délégation de la Haute –Vienne La Chevêche, Le Bourg, 87400 Saint-Denis-des-Murs 
Tél : 05 55 56 10 26 – Fax : 05 55 56 34 50 – e-mail : haute-vienne@maisons-paysannes.org 

 
Nom,………………………………………….      téléphones 
adresse …………………………………………………………………… fixe …………. 
e-mail………………………………………… portable  …………. 
 
Inscription de… personne(s) adhérente(s), soit       … x 13, 50 € par repas   = ………….. 
 ____________________________________________________________________________ 
  

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le samedi 26 mai 2007 
 

JOURNEE « CHAUME » - Lieu : LUSSAT- CREUSE 
 

A retourner avant le 20 mai 2007 à : 
 

MPF Creuse, le Liaport – 23500 FELLETIN – Tél : 05 55 83 29 53 
e-mail : creuse@maisons-paysannes.org 

Nom,………………………………………….      téléphones 
adresse …………………………………………………………………… fixe …………. 
e-mail………………………………………… portable  …………. 
 
Inscription de… personne(s) adhérente(s), soit        … x 8, 00 € par jour   = ………. 
Inscription de… personne(s) non adhérente(s), soit  … x 12, 00 €  par jour  = ………. 
                                                                                                                      Total   = ………. 
______________________________________________________________________________ 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION pour le samedi  23 juin 2007 

 
pour la 10ème JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS : «  RUES ET CHEMINS»   

Lieu : AHUN - CREUSE 
 

A retourner avant le 17 juin 2007 à : 
 

MPF - délégation de la Haute –Vienne La Chevêche, Le Bourg, 87400 Saint-Denis-des-Murs 
Tél : 05 55 56 10 26 – Fax : 05 55 56 34 50 – e-mail : haute-vienne@maisons-paysannes.org 

 
Nom,………………………………………….      téléphones 
adresse …………………………………………………………………… fixe …………. 
e-mail………………………………………… portable  …………. 
 
Inscription de… personne(s) adhérente(s), soit        … x 8, 00 € par jour   = ………. 
Inscription de… personne(s) non adhérente(s), soit  … x 12, 00 €  par jour  = ………. 
                                                                                                                      Total   = ………



 

L’Arban - Lo Sautador Mars 2007 99999999        

 

BULLETIN D’INSCRIPTION pour juillet 2007  
 

JOURNEES D’INITIATION « MURETS EN PIERRES SECHES »  

pour le…….(cocher la case correspondante ci-dessous) 
  samedi 21 JUILLET 

A retourner avant le 16 septembre 2007 à :  dimanche 22 JUILLET  

MPF Creuse, le Liaport – 23500 FELLETIN – Tél : 05 55 83 29 53 
e-mail : creuse@maisons-paysannes.org 

 
Nom,………………………………………….      téléphones 
adresse …………………………………………………………………… fixe …………. 
e-mail………………………………………… portable  …………. 
 
Inscription de… personne(s) adhérente(s), soit        … x 10, 00 € pour  1 jour   = ………. 
        … x 15, 00 € pour 2 jours  = ………. 

Inscription de… personne(s) non adhérente(s), soit  … x 15, 00 €  pour  1 jour   = ………. 
        … x 20, 00 €  pour 2 jours = ……… 
                                                                                                                      Total   = ………. 
_________________________________________________________________________________ 

 BULLETIN D’INSCRIPTION pour le samedi 22 septembre 2007 
 

JOURNEE D’INITIATION AUX « CHAUX ET ENDUITS»  
 

A retourner avant le 16 septembre 2007 à : 

MPF - délégation de la Haute –Vienne La Chevêche, Le Bourg, 87400 Saint-Denis-des-Murs 
Tél : 05 55 56 10 26 – Fax : 05 55 56 34 50 – e-mail : haute-vienne@maisons-paysannes.org 

 
 Nom,………………………………………….      téléphones 
adresse …………………………………………………………………… fixe …………. 
e-mail………………………………………… portable  …………. 
 
Inscription de… personne(s) adhérente(s), soit        … x 10, 00 € par jour   = ………. 
Inscription de… personne(s) non adhérente(s), soit  … x 15, 00 €  par jour  = ………. 
                                                                                                                      Total   = ………. 
_________________________________________________________________________________ 

 


