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Le 10 mars 2008

Chers adhérents et sympathisants,

Nous avons le plaisir de vous convier le samedi 29 mars 2008,  à Solignac (87), à notre
prochaine journée qui a l’ ambition de joindre l’ utile à l’ agréable.

Agréable parce que nous serons reçus de manière fort sympathique par l’ association
Renaissance de Solignac - Le Vigen qui fê te ses 30 ans.

Utile parce qu’ elle sera l’ occasion de montrer un exemple réussi d’ enduit à la chaux et au tuf,
réalisé au pied de l’ abbatiale par des adhérents de MPF. Nous verrons un diaporama sur les
impressionnants travaux qui ont é té menés à bien dans cette maison. Une distinction
honorifique sera remise aux maî tres d’ ouvrage pour les remercier de nous fournir un si bel
exemple.

Intéressante aussi, cette journée laissera bien sûr une grande place à la visite du bourg, de
l’ abbatiale et de l’ abbaye.

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. Nous tirerons le repas du sac à midi (dans
une salle) et serons agréablement accueillis pour souper ensemble « à la bonne franquette »
pour ceux qui se seront inscrits au préalable (merci de retourner le bulletin d’ inscription ci-
joint et votre participation à ce repas du soir).

Vous trouverez ci-joint une affiche à distribuer largement autour de vous.
Cette affiche est accessible en couleur sur Internet à l’ adresse suivante :
http://mpflimousin.free.fr/SolignacAffiche.html

Pour arriver à Solignac (qui se situe à environ 12 km au sud de Limoges) : en venant de
Limoges, prendre la route de Saint-Yrieix-la-Perche (D704) et, à 1 km, la D32.

Autres manifestations pré vues :

• En avril, une journée chaux-chanvre avec MPF 23
• En mai, restauration : les erreurs à éviter avec MPF 23
• Le samedi 14 juin, Journée du patrimoine de pays avec MPF 23 : visite à Bénévent-
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• En juillet, pierres sèches avec MPF 23, de nouveau à Masgot
• Pendant l’ é té , probablement une journée « conseils de restauration » en Haute-Vienne
• Le dimanche 28 septembre, MPF87 sera pré sente à la journée chanvre de Cognac-la-

Forê t
• Le samedi 11 octobre, une journée sera organisée par le PNR Périgord-Limousin à

Châlus (87), dans le cadre des rendez-vous « Archéologie et patrimoine du Parc », avec
MPF87 comme intervenant sur le thème : enduits à la chaux et au sable local.

Le travail se poursuit au sein de Maisons Paysannes de France en Limousin sur la conception
d'un fonds documentaire et photographique multimédia, qui commence à prendre forme
grâce aux connaissances de Michel Auzeméry. Nous sommes très heureux d'ê tre encouragés
financiè rement par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) du Limousin.
Nous serions preneurs de photos numériques montrant le bâ ti traditionnel et son
environnement, sur l'ensemble du Limousin. Nous comptons sur vous pour contribuer ainsi
au gros travail encyclopédique en cours de réalisation.

En Limousin, Maisons Paysannes de France a désormais son site Internet. Nous avons
commencé à y placer des fiches techniques. Les réactions reçues nous incitent à poursuivre
en ce sens et à utiliser ce moyen de communication pour diffuser un maximum
d’ informations sur la restauration et la sauvegarde du bâ ti traditionnel limousin. Vous y
trouverez aussi nos programmes et quelques séquences sur les manifestations passées.

Ce site, qui ne demande qu’ à ê tre complé té (toute participation est bienvenue), a pour
adresse : http://mpflimousin.free.fr/
N’ hésitez pas à la diffuser autour de vous, entre autres pour que nous soyons référencés par
d’ autres sites Internet. Ces ré fé rencements constituent un moyen efficace pour ê tre trouvé
plus facilement par les moteurs de recherche.

Dans le mê me ordre d’ idée, vous ê tres nombreux à avoir une adresse Internet que nous
ne connaissons pas. Les personnes joignables par ce moyen ont reç u l’ an dernier
plusieurs informations intermé diaires que nous n’ avons pas les moyens d’ envoyer par
la poste. Les envois par Internet sont entiè rement gratuits et trè s rapides à ré aliser.

Alors, merci d’ adresser un simple mot à haute-vienne@maisons-paysannes.org pour
nous faire connaî tre votre adresse Internet (ou celle de l’ un de vos proches qui vous
transmettra nos messages). Tous les courriels que nous envoyons incluent dans le sujet
la mention « Maisons Paysannes ».

Un très grand merci aux personnes qui nous soutiennent par leurs cotisations et leurs dons.

A bientôt j’ espère, bien cordialement.
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