
Message du 13/05/08 22:29
> De : Dbaccara@aol.com
> A : haute-vienne@maisons-paysannes.org
> Copie à :
> Objet : Nouvelles en vrac de Maisons Paysannes de France
>
>
> Bonjour à tous,
>
> Vous trouverez ci-après plusieurs informations en vrac sur la vie et les actions de Maisons
Paysannes de France :
>
> 1/ Nous recherchons un propriétaire en Haute-Vienne qui accepterait de recevoir Maisons
Paysannes de France pour effectuer un "exercice-conseil" au cours du mois de juillet. Il s'agit
d'appliquer le principe habituel de la visite-conseil, en analysant les atouts du ou des bâtiments et en
abordant les difficultés et les solutions de restauration, à cette différence près que les personnes
inscrites profiteront de la visite et pourront émettre leurs suggestions. Il est souhaitable que des
travaux de différents types soient envisagés et qu'un abri soit possible pour tirer le repas du sac
(grange par exemple).
>
>
> 2/ Sur le site Internet de Maisons Paysannes de France en Limousin (http://mpflimousin.free.fr/), vous
trouverez le détail des informations suivantes :
>
> * Une précision importante a été mise en ligne à propos des DTU (Documents Techniques Unifiés
réunissant les règles de mise en uvre et de calcul pour les travaux du bâtiment). Ces textes font
partie des normes françaises NF. (Voir onglet "Documentation" du site).
>
> * De nouveaux liens vers des ressources et adresses utiles ont été ajoutés.
>
> * En Limousin, la prochaine manifestation de Maisons Paysannes de France sera une journée
"visite-conseil" organisée par MPF Délégation Creuse, le dimanche 18 mai, sur deux bâtiments
différents.
>
> * MPF Délégation Haute-Vienne sera présente pour une démonstration de murs en pierres sèches
le même jour (18 mai), à Saint-Priest-Sous-Aixe (87), à l'occasion du Salon du livre de la nature et du
patrimoine, organisé par le Comité des fêtes de la commune.
>
> * Plusieurs autres journées se dérouleront ce printemps en Limousin.
>
> * La sortie d'été de MPF Corrèze se déroulera le 2 août, dans les Monédières.
>
> * Un tableau de covoiturage est désormais accessible en ligne sur le site pour chacune des
manifestations limousines : le lien correspondant figure en bas de chaque page descriptive de nos
journées.
>
> * Autre innovation : un tableau d'affichage "Cherche-Trouve" a aussi été placé sur le site pour vous
permettre d'inscrire vos offres ou vos demandes de matériaux anciens et objets divers en rapport avec
les préoccupations de l'association.
>
>
> 3/ Dans le même ordre d'idée enfin, MPF Délégation Charente, organise le dimanche 21 septembre
à la ferme des Bouchauds de St-Cybardeaux une brocante patrimoine avec et pour les adhérents de
Maisons Paysannes. Vous pouvez venir vendre, exposer, troquer, échanger de vieux outils, de vieux
ustensiles de cuisines ou des matériaux que vous n'utilisez pas (carreaux de terre cuite, portes,
serrures, ferrures, pentures, pierres...)
> Le but n'est pas de démanteler le patrimoine mais de faire en sorte que ce qui n'est pas utilisé ou
mis au rebut puisse servir à quelqu'un d'autre. Nous espérons que cette manifestation intéressera
nombre d'entre vous.
> Si vous souhaitez tenir un stand merci de contacter la délégation Charente au 04 45 69 13 04 ou par
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mail à maisons.paysannes16@wanadoo.fr
> Inscription avant le 10 septembre. Prix : 1,5€ à 2€ le mètre (merci de préciser le nombre de mètres
souhaité). Le programme d'activité de MPF Charente est accessible sur :
>
http://240plan.ovh.net/~maisonsp/sitev2/index.php?option=com_content&task=view&id=198&Itemid=4
6
>

> En espérant vous voir ou vous revoir prochainement, je vous adresse mes plus cordiales
salutations.
>
> Denise Baccara
> MPF Haute-Vienne
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