
Ci-dessus : maison paysanne à Maigné; dessin de Roland THOMAS.

Au sommaire :  - les activités de juin 2014 :
 dimanche 1er juin, animation à Avessé ( renseignements au C.G. 72 au 02 43 54 71 07 )
 samedi 7 juin : “enduits à la chaux naturelle” (voir ci-dessous et  tiré à part des deux

premières pages de la fiche "enduits" élaborée et réactualisée par Alain ROCHERON) 
 samedi 21 - dimanche 22 juin “journées du patrimoine de pays et des moulins ”  

SAMEDI 7 JUIN 2014 : ENDUITS à la chaux naturelle

Participation financière : adhérent 30€, couple adhérent 45€,
non adhérent 60€; couple non adhérent 90€.

Horaires : 9h-12h  pique-nique 14h-17h.
Lieu :  la Cour 72440  Coudrecieux
Animateurs :  Jean Claude PELLEMOINE, Jacky MERCIER

Thème :       Par la théorie et par la pratique, découvrir et apprendre pourquoi et 
comment utiliser des mortiers à la chaux naturelle pour enduire les murs 
d’une maison ancienne à l’intérieur comme à l’extérieur.

Commentaire : Le thème de cet atelier est fondamental et primordial car il s’inscrit dans le 
droit fil de notre conseil permanent et de notre préoccupation essentielle 
pour restaurer : toujours utiliser de la chaux naturelle. 

Inscription obligatoire, par lettre avec chèque, avant le 5 juin, à l’adresse ci- dessous :

 Jean Claude PELLEMOINE  9 rue de la Cour 72440  Coudrecieux

BILLET du délégué : à propos... « d'utilité publique » !  
       Il existe une multitude d’associations locales qui défendent le patrimoine et qui font un
travail admirable, l’une pour sauver une chapelle, l’autre pour relever un  château, ou encore
pour sauvegarder un moulin, un village, un paysage ou tout autre chose.
         Mais, il n’existe qu’une seule association présente sur tout le territoire et dédiée depuis 
près de 50 ans à la préservation du patrimoine rural : « Maisons Paysannes de France ».
         La structure de notre association, avec son siège et ses délégations départementales, 
nous permet d’être à la fois sur le terrain et présents à Paris ; de cette façon, nous pouvons être
entendus des instances nationales et locales. 
          La pertinence de nos points de vue, notre connaissance du patrimoine rural et le travail 
réalisé depuis un demi siècle sont reconnus par tous.
          Notre action n’est pas tournée vers la  défense d’intérêts de propriétaires, mais vers la 
préservation d’un patrimoine bâti et paysager qui participe à la qualité de vie de tous et fait en
partie le charme de notre pays.
         Pour toutes ces raisons, nous sommes «d’utilité publique » et cela justifie pleinement
notre engagement.                                                                                       Patrick DEJUST
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 RÉTROSPECTIVE MARS AVRIL 2014

      20 mars : Réunion «     Comité de Pilotage 
Patrimoine     » au Conseil Général ; Patrick 
DEJUST a représenté la délégation pour  
l'allocation des subventions départementales  
attribuées  par le C.G. au patrimoine non protégé.

12 avril : atelier   « sensibilisation à la restauration »
organisé et animé par François PASQUIER et Alain 
ROCHERON. Belle météo et belle réussite avec 
douze stagiaires (moitié du 41 et moitié du 72). 

Animation pour le Perche sarthois     : participation 
de Jean-Claude PELLEMOINE  qui a exposé la 
philosophie de MPF sur  le thème du colloque 
« développement durable et patrimoine bâti ». 

       5 et 6 avril 2014 :   présence d'un stand de la 
délégation à la Journée Mans’Art dans le Vieux 
Mans, (organisation par Jean-Claude 
PELLEMOINE). Bilan positif, avec deux 
adhésions et plusieurs rencontres intéressantes 
malgré un public moins nombreux que les deux 
premières années. 

27 avril : «     Sortie Manoirs     », dans les environs de 
Noyen. Les 75 participants, sous la conduite de 
Laurent COHIN et de Jean EDOM à partir de la 
« base » des Mésangères à Mézeray, ont apprécié 
l'accueil des propriétaires des manoirs de Voisine et 
de la Beunèche, du prieuré de St Jean  du Bois, de la
maison de bourg XVIe siècle à étage de Courcelles. 
Qu'ils soient tous remerciés ainsi que nos amis 
Marie Hélène et Claude PHILIPPE qui nous ont 
ouvert aimablement, pour le pot de fin de journée, 
leur maison paysanne de Launay Morin à Roézé qui 
a bénéficié du savoir faire de Fred PROVOST.  

      Dans le cadre de « Sarthe, terre d'histoires »
Annick et Marin LABBE animeront  le 1er juin  à
La Rue à Avessé des rencontres sur les thèmes du

jardin à la française et du  matériau terre
(renseignements : Conseil Général 02 43 54 71 07) 

        Merci à Alain ROCHERON d'avoir enrichi et
actualisé ses fiches sur les bardeaux, les toits et les
enduits, avec une mise en page nouvelle due à sa

fille Aline. Nous les publierons en tiré à part
progressivement. Ci-joint : « enduits » p.1-2

« Journées du patrimoine de pays et des moulins » 
Samedi 21 et dimanche 22 Juin 2014 à Melleray 

Collaboration entre MPF 72 et l'association « moulins et rivières de la Sarthe » (1)
Thème : « la restauration d'un moulin » dans son ensemble et dans son cadre. 

Démarche : mettre en place des actions communes avec des « associations soeurs ».

Lieu: « moulin de la Brétoire » à Melleray près de Montmirail 
            chez Viviane et Alain POTTIER (06 15 49 23 69).

Horaires : porte ouverte gratuite entre 10h et 12h puis de 14h et 18h

Animations     :   
          - rencontres et échanges sur le thème général de la restauration d’un bâtiment ancien 
avec des représentants de « Maisons paysannes de France »animant un stand ;
          - visite du moulin, extérieur : bief ; intérieur : chambre du meunier ;
          - spectacle conté et chanté par « les Chemineux » le samedi après midi ;
          - marché artisanal le dimanche après midi ;
           
(1) commentaires : chaque année depuis 1998 (sauf en 2010), MPF 72 a toujours participé, 
souvent de concert avec d'autres  associations (comme cette année avec « moulins et rivières 
de la Sarthe ») à la « journée nationale du patrimoine de pays (et des moulins) ». 
 N.B. Nos adhérents F. et M. GASNAULT ouvrent aussi leur moulin de Boisard à Oizé     !           


