
Chers adhérents de Corrèze,

Je vous donne le programme des mois à venir, et vous demande votre
attention et votre active collaboration pour faire réussir l’étude sur le
comportement thermique des bâtiments anciens que mène notre association au
plan national. Il s’agit que les nouvelles normes environnementales prennent en
compte les spécificités des maisons paysannes, et ce en s’appuyant sur des
éléments scientifiquement établis. Tous les propriétaires vivant à l’année dans
leur maison sont concernés, sauf si celle-ci est déjà isolée au maximum (en
fichier joint).

Notre secrétaire Danielle Jussiaux et notre administratrice éminente
Nady Bourdarias ont tenu joyeusement le stand MP 19 à St Martial Entraygues
le 5 avril lors du salon de l’habitat durable local, et ont rencontré des amateurs
de maisons très motivés… quant à Jean-Michel Jarrasse, il nous a fait visiter son
chantier bien avancé à Lamazière Haute lors de notre réunion de CA vendredi
dernier 11 avril : poutres monumentales, enduits chanvre/chaux faits par le
propriétaire, murs composites colombages/pierre et lits clos de toute beauté…

Notez bien que la délégation MPF de la Creuse propose des journées
d’initiation à l’enduit chaux/chanvre le  27  avril  et  à l’analyse du bâti ancien le
18 mai (voir coordonnées plus loin).

Le dimanche 1° juin, une journée « haies » à Espagnac et Pandrignes nous
est concoctée par Jean-Claude Chataur, un amoureux de la nature, animateur-
Nature à la FAL et expert en pommes, champignons et espèces diverses qui nous
expliquera ce jour-là comment gérer une haie, comment choisir ses plants et
comment les tailler… en fonction des endroits, de l’orientation et de la lumière,
de l’eau, et son influence sur l’environnement : un élément essentiel de l’alentour
de nos maisons paysannes ! Journée organisée par Corrèze-Environnement.

Rendez-vous à 9h à l’Ecole Turgot à Tulle ou directement à 9h30 à la
Maison Ethno-botanique de Nouillane à Espagnac. Participation aux frais
modique.

A noter pour ceux qui s’intéressent aux énergies renouvelables dans
l’habitat ancien, l’Ademe et  le Civam organisent une visite de deux maisons à Jos
(village minuscule sur les hauteurs nord de Tulle) le samedi 14 juin …

… et le même jour pour ceux qui veulent découvrir la fabrication des
bardeaux de châtaignier fendus, MPF Creuse organise la visite de la célèbre
entreprise Richard à Bénévent l’Abbaye : pour tous renseignements sur la
Creuse, tel à Rémi ou Caroline Roubaud, au 05 55 83 29 53.



Le lendemain 15 juin, c’est la journée du Patrimoine de Pays et des
Moulins, dédié cette année aux lieux de production ; parmi tous les lieux qui se
sont proposés à la visite, vous pourrez visiter le moulin de Meyrignac l’église qui
a été au début du XX° siècle et qui est redevenu au début du XXI° un lieu de
production d’électricité (ce fut le 1° en Corrèze !). Tél. à Jean-Paul Loyau au 05
55 21 39 60.

 Les 16 et 17 juin, au Villard, au bord du lac de Vassivière, entre Corrèze et
Creuse, auront lieu les journées nationales sur « habitat et écologie » organisées
par de Fil en Réseaux, qui organise de plus du 13 au 22 avril à Saint Moreil (23) un
stage sur les enduits en terre crue animé par Philippe Liboureaux (asso les
compaillons) et du 18 au 29 août : enduits de finition (argile et sable) encadré
par Christelle Dupont, mais avec seulement 5 places de disponibles et une
exigence de disponibilité sur les 15 jours (sauf WE). Pour les contacter : 05 55
64 23 82.

 Le 28 juin, l’association le battement d’ailes  à la ferme de Lauconie, village
de Cornil, proposera entre autres des démonstrations d’enduits au
chanvre/chaux par Hubert Bésanger, notre homme ressource en Corrèze, qui
anima le 1° stage MPF à Meyrignac il y a 5 ans et de torchis par Jean-Paul
Monnier, maçon MPF référent de la Haute-Vienne de passage chez nous : nous y
tiendrons un stand MP 19.  Tous renseignements à info@lebattementdailes.org

 Cet été, la sortie-découverte au pied des Monédières le 2 août débutera à
Meyrignac l’église à 9 heures ; nous vous ferons découvrir tout ce qui a été
réalisé depuis la dernière visite MPF avant de nous rendre tout près dans les
villages de St Augustin où des maisons à redens « dans leur jus » vous feront
voyager dans le temps avant de découvrir le jardin merveilleux de Christiane où
nous pique-niquerons avant d’aller à Corrèze. Là, nous pourrons apprécier
plusieurs restaurations bien avancées. Le détail du parcours sera donné sur
place mais nous n’aurons pas beaucoup de chemin à faire et le co-voiturage ne
sera pas difficile. Notre dernière étape sera apéritive et conviviale, avec l’accent
d’outre-Manche.

Serait-il possible que parmi vous se cache un architecte spécialiste du bâti
ancien en exercice ? Car actuellement, lorsqu’on nous demande de conseiller un
architecte corrézien spécialisé dans le patrimoine et versé dans le respect des
vieilles pierres et des anciennes méthodes pour les bien traiter, à part notre
ancien président puis vice-président Christian Fournier, qui prend sa retraite et
Isabelle Nadalon-Bousquet, nouvellement diplômée et accessoirement mon
épouse, que nous connaissons bien, nous sommes embêtés pour citer l’un ou
l’autre de leurs confrères plus qu’un autre, faute d’informations : si vous avez des
retours d’expérience positifs concernant un chantier de restauration mené avec

mailto:info@lebattementdailes.org


doigté et compétence, sans abus de ciments (gris ou blanc), sans
transformations excessives et ruineuses, n’hésitez pas à nous en faire profiter
afin que nous complétions notre panel ! MPF doit aussi servir à ça quelquefois
pour éviter les expériences douloureuses, tant pour les maisons que pour leurs
propriétaires ! Il en est de même pour les artisans, qui, bien qu’en nombre
gravement insuffisant, doivent pouvoir être « dénoncés » positivement lorsque
leurs prestations ont enchanté leurs clients ! Une petite « liste » doit pouvoir
être établie, sans qu’elle puisse être une garantie absolue bien entendu, mais un
peu comme un « label MPF » au vu des réalisations qui doivent pouvoir être
constatées et admirées, bien qu’on dise qu’un bon travail est celui qui se
remarque le moins… J’ai personnellement un exemple ici avec le maçon tailleur
de pierre Daniel Picard, vieux de la vieille à MPF (celui qui a animé la journée
pierres sèches il y a deux ans), et qui vient de nous rehausser une porte en
granit : bien malin celui qui l’aurait deviné en la voyant si on ne le lui avait pas
dit ! … Evidemment il faut le « réserver » des mois (des années ?) à l’avance !! Ce
qui m’encourage à vous réitérer un appel récurrent : si vous connaissez des bons
artisans ailleurs, en France ou à l’étranger, n’hésitez pas à leur promettre la lune
s’ils viennent s’installer en Corrèze ! De même pour les jeunes de votre
connaissance qui hésitent à s’engager dans une profession ou qui veulent en
changer, faites-leur miroiter tout l’attrait de nos vallées et de nos collines où ils
manquent cruellement !!! Ils pourront y gagner leur vie sans problème s’ils font
leur travail consciencieusement et avec goût. Même un surdiplômé peut faire un
bon maçon ou un bon couvreur et il risque de mieux gagner sa vie qu’en étant
enfermé dans un bureau surchauffé, en retrouvant un « sens » qui fait trop
souvent défaut ailleurs ! A vous de les convaincre, il en va de l’avenir de nos
maisons.

Je renouvelle mon appel aux membres et sympathisants qui auraient de la
documentation image sur les maisons paysannes de la Corrèze pour qu’ils la
fassent parvenir à Jean-Pierre Gaboriaux qui se chargera de la classer et qui
pourra aussi constituer une iconographie numérique destinée à la diffusion à
tous ceux qui veulent mieux connaître le bâti ancien.
Pour le contacter : Tél. : 05 55 28 69 28 et le cellulaire 06 12 04 07 39.
mail: jp.gaboriaux@yahoo.fr

N’oubliez pas de vous connecter sur le site national de MPF et sur le site
de MPF en Limousin http://mpflimousin.free.fr/ où sont d’ores et déjà indiquées
nos sorties ci-dessus, avec cartes Google à l’appui ! (Ceci grâce au salarié et aux
bénévoles de Maisons Paysannes de France en Limousin).

Au plaisir de vous retrouver lors d’une sortie et en tout cas j’espère le 2
août.

Patrick Bousquet de Rouvex
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