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Samedi 14 et dimanche 15 avril 2012 
à Masbaraud-Mérignat (Creuse, près de Bourganeuf) 

 

Les Délégations Creuse et Haute-Vienne de « Maisons Paysannes de France » ont le plaisir de 

vous annoncer une longue fin de semaine qui se déroulera comme suit (détails pages suivantes) : 
 

• samedi 14 : une table ronde sur la qualité du dialogue client / architecte et client / entreprises 

• dimanche 15 : une réunion des adhérents et sympathisants de l’association, le matin 

• dimanche 15 : la visite d’un bourg avec Michel Auzeméry, l’après-midi 
 

Masbaraud-Mérignat se trouve à 3 km de Bourganeuf en direction de La Souterraine. La salle polyvalente est 

située à gauche de la route, à côté de la mairie, assez loin après le début du bourg de Masbaraud-Mérignat. 

L’auberge « Chez Nous » est indiquée sur la route, à gauche, en revenant vers Bouganeuf à partir de la salle. 
 

 

Autres journées à venir dans les 3 départements 
 

• Première quinzaine de mai : chantier de construction d'un poêle de masse en Corrèze. 

• Samedi 21 juillet : journée "pierres sèches", à Saint-Martin-Château, en Creuse, dans le 
village de FAVAREILLAS : travail dans une pêcherie incluant une fontaine et un abreuvoir. Des 
reportages sur les travaux réalisés en 2011 sont accessibles sur le site Internet 
(http://mpflimousin.free.fr/Favareillas2011.php). 

- Autre idée pour 2012 : une journée chaux-chanvre. Merci de nous contacter si vous avez un 
chantier à proposer. 

- Toujours en prévision : comment faire des recherches aux archives (87).  

 
Les programmes détaillés seront annoncés par courriel (mail) et sur le site Internet de Maisons 
Paysannes de France en Limousin (http://mpflimousin.free.fr/). 
 
 

Renseignements également auprès des 3 délégués départementaux : 
Corrèze : Patrick Bousquet de Rouvex (05 55 21 48 25) (correze@maisons-paysannes.org) 
Creuse : s’adresser provisoirement à Denise Baccara (creuse@maisons-paysannes.org) 
Haute-Vienne : Denise Baccara (05 55 56 10 26) (haute-vienne@maisons-paysannes.org) 

N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse de courriel à jour 

 
Bulletin d’inscription – samedi 14 et dimanche 15 avril 2012  

(Masbaraud-Mérignat, Creuse) 
 

Nom, adresse, téléphone, courriel :  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

 

Journée* adhérents MPF (samedi 14) : ...........personnes    x 18,00 ¼�� �.............................. ¼ 
Journée* non adhérents (samedi 14) : ...........personnes    x 24,00 ¼�� �.............................. ¼ 
Souper** (samedi 14) : ...........personnes    x 12,00 ¼�� �.............................. ¼ 
Déjeuner (dimanche 15) : ...........personnes    x 12,00 ¼�� �.............................. ¼ 

 Total.......................................................................... ¼ 
Réunion du dimanche matin : ...........personnes 
Visite du dimanche après-midi : ...........personnes 

* Le prix de la journée inclut l’utilisation de la salle, le repas et deux pauses café, les intervenants étant bénévoles 

** Poursuite des discussions autour de quelques reconstituants  

À retourner à Denise Baccara-Louis, La Chevêche, Le bourg 
87400 SAINT-DENIS-DES-MURS 
avec un chèque de réservation à l'ordre de « MPF 87 », le plus tôt possible ! 
(haute-vienne@maisons-paysannes.org) 
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Samedi 14 avril 2012 
à Masbaraud-Mérignat (Creuse, près de Bourganeuf) 

 

Les Délégations Creuse et Haute-Vienne de « Maisons Paysannes de France »  
vous convient à une TABLE RONDE sur le thème : 

« Travaux de restauration : RÉUSSIR SA MISSION DE MAÎTRE D’OUVRAGE » 
 

 LA QUALITÉ DU DIALOGUE - CLIENT / ARCHITECTE 
        - CLIENT / ENTREPRISES 

dans le contexte des exigences (contradictoires ?) 
du bâti ancien et des nouvelles normes d’économies d’énergie 

 

LES NOTIONS DE BASE (8 heures 45, salle polyvalente de Masbaraud-Mérignat, près mairie) 
•  Présentation et objectifs de la journée 
•  Les principaux acteurs d’un chantier : le client, le maître d’oeuvre et les entrepreneurs 
•  Les responsabilités : celles des professionnels et celles du client (le maître d’ouvrage) 
•  Les assurances : l’assurance dommage-ouvrage, la responsabilité civile et la décennale 
•  Définir son programme : cerner ses besoins, son objectif, ses exigences, ses contraintes, 

son budget - les particularités d’une intervention sur le bâti ancien - les mots pour le dire - se 
faire assister ? 

•  Un nouveau contexte : les normes de type « développement durable » (les vraies 
obligations, les fausses informations) 

•  Les relations client – professionnels : devis, facturations et règlements - les difficultés qui 
peuvent survenir - les voies de recours 

Repas à l’auberge « Chez Nous » (Masbaraud-Mérignat) 

LES LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE VÉCUE (14 heures 45, salle polyvalente) 
•  L’expérience de deux architectes 
•  L’expérience d’un couvreur et d’un maçon 
•  L’expérience de clients (particuliers) 
•  L’expérience d’un maire, client pour le compte d’une collectivité 
•  Conclusions de la journée 

 

Intervenants : 
Denise Baccara : déléguée de MPF Haute-Vienne 
Sophie Bertrand : architecte dplg 
Françoise Bigas : ancien avocat 
Olivier Brunel : artisan charpentier 
Vincent Laroche : maçon, gérant de l’entreprise Eco’n home 
Tony Marchal : architecte dplg, ingénieur civil des ponts & chaussées, intervenant au Centre de formation 
de MPF, responsable MPF de l’opération BATAN (Bâtiments Anciens), délégué adjoint de MPF Creuse 
Jean-Paul Monnier : ancien artisan, formateur au Centre d’éco-construction Hanneman 
Isabelle Nadalon-Bousquet : architecte dplg, spécialisée en écoconstruction 
Marilau Raimbault : particulier maître d’ouvrage 
 

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (bulletin page précédente) 
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Dimanche 15 avril 2012 

à Masbaraud-Mérignat (Creuse, près de Bourganeuf) 
 

Les Délégations Creuse et Haute-Vienne de « Maisons Paysannes de France »  
seront heureuses d’accueillir à : 

 

Une matinée associative 
 

les adhérents, anciens adhérents et sympathisants, autour de Georges Duménil, président de 

l’association nationale. 

 

Qu’est-ce que Maisons Paysannes de France ? 

 

Comment l’association peut-elle se développer en Creuse et en Haute-Vienne  ? 

 

Quelles sont les attentes des adhérents et des autres acteurs intéressés ? 

 

Quel programme d’activité possible pour le futur ? 
 

Rendez-vous à 9 h 30 à l’auberge « Chez Nous » (Masbaraud-Mérignat) 
 

 

Repas 
sur place à l’auberge « Chez Nous » à 12  h 30  
(s’inscrire sur le bulletin de la première page) 

 

 

Une après-midi découverte : 
 

L’architecte traditionnelle est aussi dans les bourgs ruraux et Pontarion offre toute la palette 

des architectures qui nous intéressent.  

 

Avec le regard que nous lui connaissons, Michel Auzeméry nous fera observer ce que nous 

n’avions peut-être jamais regardé dans ce bourg que chacun traverse facilement en voiture en 

pensant qu’il n’y a rien à voir. On ne peut pas visiter Pontarion sans évoquer l’épopée des 

maçons de la Creuse (notamment celle de Martin Nadaud, enfant du canton). 
 

Rendez-vous à 14 h 45 à Pontarion, soit au parking Sainte-Blaise, juste après la poste (à 
gauche en venant de Bourganeuf), soit au parking de l’église, un peu avant la poste (à 
droite en venant de Bourganeuf). 
 

 

 

 

 

 

  

 


