
Le samedi 16 mai 2009, journée d'initiation
avec MPF Creuse, au Mas, 

commune d'Issoudun-Létrieix (23)

Enduit de soubassement en tuf et chaux

Programme de la journée

Le  soubassement  est  la  partie  basse  des  murs.  Il  est  très  sollicité  par   les  eaux 
(ruissellement,  rejaillissement),  l'usure  du  temps,  les  végétaux  et  les  frottements.  Les 
joints se dégradent alors plus rapidement sur cette partie basse, entraînant la chute des 
calages et parfois d'une partie de maçonnerie.

L'objectif de la journée est d'entretenir son mur, simplement, avec les matériaux locaux, le 
tuf et la pierre. Un peu de mortier et quelques cales permettront de conforter et rejointoyer 
ce soubassement pour lui permettre de durer encore quelques centaines d'années.

Le programme de cette journée permettra d'aborder :
► A partir de 9h30, une partie théorique sur les chaux naturelles, leur utilisation; et le 
tuf, sable local permettant d’obtenir le seul et irremplaçable mortier traditionnel, à coup sûr 
le plus authentique.

► Une partie pratique pour la fabrication du mortier, le jointoiement des pierres et les 
calages, avec de la petite maçonnerie si nécessaire.

Des artisans maçons encadreront cette journée, et partageront leur savoir-faire.

La journée se déroulera au village du Mas, sur la commune d'Issoudun-Létrieix, en 
Creuse, à côté de Chénérailles, où le soubassement d'une grange auvergnate nous 
attend.

Apporter son pique-nique pour un déjeuner convivial sur place, ainsi que gants, truelles et 
taloche.

Participation aux frais : adhérents seuls :10 € / couples ou famille : 15 €
non adhérents : 20 € / couples ou famille : 25 €

Contact : Rémi Roubaud
Maisons Paysannes de France – Délégation Creuse, Le Liaport, 23500 Felletin

creuseatmaisons-paysannes.org (remplacer at par le symbole arobase)

(Faire défiler jusqu'à la page suivante pour accéder au bulletin d'inscription et à la carte)
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• Voir la carte sur Google Map  
(taper Le Mas Issoudun-Létrieix 23 dans la zone de recherche du haut de l'écran)

• Possibilité de covoiturage   (cliquer pour accéder aux explications).

Accéder au bulletin d'inscription
(à retourner avant le 10 mai si possible)

http://mpflimousin.free.fr/covoiturage.php
http://mpflimousin.free.fr/pdf/MPF23_160509Inscription.php
http://mpflimousin.free.fr/pdf/MPF23_160509Inscription.php
http://maps.google.fr/maps?utm_campaign=fr&utm_medium=ha&utm_source=fr-ha-emea-fr-bk-gm&utm_term=googlemaps

