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Les Délégations Corrèze, Creuse et Haute-Vienne de « Maisons Paysannes de France » (MPF) 
vous convient à une journée commune sur le thème : 

Isolation écologique, matériaux sains et bioélectricité 
Samedi 17 avril 2010, à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne) 

Rendez-vous à 9 heures, à l’hôtel-restaurant «Le Petit Salé » : 
Les Chabannes, sur la D941 qui va de Limoges à Saint-Léonard-de-Noblat.  

En venant de Limoges, parking à gauche, immédiatement après le panneau « Les Chabannes » 
 

09h Café d’accueil au Petit Salé Intervenants 

09h 20 Présentation de la journée et introduction  Denise Baccara 

09h 30 Bien isoler une maison ancienne Tony Marchal 

10h 30 Vos questions  

10h 45 La pratique de l’architecte Isabelle Nadalon 

11h 15 Vos questions  

11h 45 La bioélectricité  
(se protéger contre les rayonnements électromagnétiques) 

Patrice Le Gac 
Stellio Kaponas 

12h 30 Vos questions  

13h 00 Déjeuner sur place  
14h 15 Les matériaux éligibles au prêt à taux zéro (PTZ).  

Impact sur les normes BBC (Bâtiments Basse Consommation) 
Jérôme Robert 

14h 55 RV chez « Avenir Matériaux Naturels », à 300 mètres de là* (apporter son tabouret) 
15h Présentation de matériaux chez « Avenir Matériaux Naturels »  Christophe Michel  
 Débat avec les intervenants de « Maisons Paysannes de France »  

 Pause café  
 Préparation d’un mortier chaux-chanvre : démonstration Rémi Roubaud  

Laurent de Boislorey 

19h 15 Souper au Petit Salé  
 

Denise Baccara-Louis : Déléguée MPF pour la Haute-Vienne 
Tony Marchal : Architecte dplg, ingénieur civil des ponts & chaussées, intervenant au Centre de 
formation de MPF, responsable MPF de l’opération BATAN (Bâtiments Anciens) 
Isabelle Nadalon-Bousquet : Architecte dplg, spécialisée en écoconstruction 
Patrice Le Gac : Electricien salarié expérimenté en électricité biotique 
Stellio Kaponas : Physicien, entreprise Domobio (Creuse) 
Jérôme Robert : Adhérent MPF, co-auteur du « Guide de la maison économe – La solution 
écologique » (Eyrolles pratique) 
Rémi Roubaud : Maçon et délégué MPF pour la Creuse 
Laurent de Boislorey : Maçon 
 
Avec l’aimable participation de : 

- Christophe Michel de la société « Avenir Matériaux Naturels » (http://www.avenirmateriauxnaturels.fr
*(ZA du Petit Bonnefons, 87590 Saint-Just-le-Martel - 1ère à droite en retournant vers Limoges) 
 

- Pierre Boubila de la société « Ecobio Matériaux » (19 rue Marthe Dutheil 87220 Feytiat) 
(http://www.ecobio-materiaux.fr) 
 

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (voir page suivante) 

 
http://mpflimousin.free.fr/ 



 
 
 

Isolation écologique, matériaux sains et bioélectricité 
 

Bulletin d’inscription – Samedi 17 avril 2010 (Saint-Just-le-Martel) 
 
 

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

 

Journée* adhérents MPF : ...……personnes    x 15,00 €  = .........................................€ 
Journée* non adhérents : ...……personnes    x 19,00 €  = .........................................€ 
Souper** : ............................……personnes    x   7,50 €  = .........................................€ 
 

        Total .........................................................................€ 

Nombre d’enfants*** (inscription obligatoire)  : ……. 

 
*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 d’une soupe à  l’oignon et de quelques reconstituants servis de bonne heure. 

***Pour des raisons de sécurité, les enfants ne seront pas admis dans le magasin de matériaux l’après-midi.  
Une personne s’occupera d’eux au « Petit Salé » 
 
Le « Petit Salé » dispose de chambres à 41/48 € (http://www.lepetitsale.fr) 
 

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) 
 

 

Les journées à venir dans les 3 départements 
 
Printemps : murets de pierres sèches à Meyrignac-l’Eglise (Corrèze) 

Samedi 12 juin 2010 : visite du patrimoine minier de Lavaveix-les-Mines (Creuse) avec Michel 
Auzeméry. Interventions probables de la DRAC et du Service Départ. de l'Archi. et du Patrimoine. 

Dimanche 20 juin 2010 (à confirmer) : les forges du Glandier (Corrèze, près de Vigeois), célèbres 
pour l’affaire Lafarge au début du XIXe siècle, à l'occasion de la Journée du patrimoine de pays. 

Samedi 26 juin 2010 : journée technique sur des maisons restaurées à Ste Féréole et Jugeals-
Nazareth (Corrèze) 

Juillet 2010 : journée « pierres sèches » probable à Razès (Haute-Vienne). 

11 septembre : visite d’une maison en restauration aux environs d’Argentat (Corrèze). 

Octobre 2010 : comment faire des recherches aux archives (Haute-Vienne). 
 
Aucun courrier postal ne sera adressé pour ces journées. Les programmes détaillés seront 
annoncés par courriel (mail) et sur le site Internet de Maisons Paysannes der 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 : Rémi Roubaud (05 55 83 29 53) (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 électronique à jour. 

 
http://mpflimousin.free.fr/ 


