
Au sommaire :  - les trois activités de l’été 2014

 samedi 2 août : atelier "peintures naturelles" (voir ci-dessous )

 samedi 2 août : stand à la "fête du blé au pain"  à Vaas

 samedi 9 août:  atelier "torchis" (voir ci-dessous )

SAMEDI 2 août 2014 : atelier “peintures naturelles”
  “badigeons à la chaux et peintures à l’huile”

Participation financière : adhérent seul 30€, couple adhérent 45€,
(tarifs doubles pour les non adhérents) .

Horaires : 9h-12h  pique-nique 14h-17h.
Lieu : la Cour à Coudrecieux
Organisateur :      Jean Claude PELLEMOINE
Animateurs : Jean Claude et Geneviève PELLEMOINE

Thème :               comment fabriquer et appliquer soi-même sa peinture (à l’huile de lin, à la chaux naturelle ou 
autres ingrédients naturels) - théorie et pratique.  

Commentaire :    ateliers très utiles et originaux qui enseignent des techniques simples,    écologiques et 
économiques parfaitement adaptées à la restauration !  

Inscription obligatoire, avant le 28 juillet, par chèque à l’ordre de « MPF 72 » envoyé à l’adresse : 
                                   Jean Claude PELLEMOINE  9 rue de la Cour 72440 Coudrecieux. 

(Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au 02 43 35 79 37 
ou par mail à pellemoine.genevieve@wanadoo.fr  )

Conditions de fréquentation : entre 6 et 15 inscrits

Samedi 9 août 2014 : atelier « torchis » 

Participation financière : adhérent seul 30€, couple adhérent 45€,(tarifs doubles pour les non adhérents) .
Horaires : 9h-12h  pique-nique 14h-17h.
Lieu :                     Le Bas-Possé à Assé-le-Riboul  
Organisateurs :    Annick et Marin LABBE
Animateurs : A. et M. LABBE, Patrick DEJUST  

Thème :               pourquoi et comment conserver et restaurer la terre
d'un plafond ou d'un colombage; comment
intervenir soi-même en fabriquant le torchis et les
« quenouilles » (donc, théorie et pratique).  

Commentaire :   notre dernier atelier sur ce thème remonte à mai 2011 !
Nul doute qu'il aura vraisemblablement du succès à
cause de sa rareté et de l'importance du sujet en
restauration ! Ne tardez pas à vous inscrire !  

Inscription obligatoire, avant le 6 août, par chèque à l’ordre de « MPF 72 » 
envoyé à l’adresse : Annick et Marin LABBE la Rue 72350 Avessé. 

(Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au 06 85 09 10 24 )
   Conditions de fréquentation     : entre 6 et 10 inscrits

 mpf 72 Infos
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Quenouilles de torchis pour plancher

maison paysanne à Igé (Orne), dessin Roland Thomas

mailto:pellemoine.genevieve@wanadoo.fr


 RÉTROSPECTIVE de MAI- JUIN 2014

- 1er juin, Avessé :  A. et M. LABBE ont
participé  à  l'animation départementale
« Sarthe terre d'histoire ».
Le conseil général de la Sarthe a fait appel
au  savoir-faire  des  adhérents  de
l'association Maisons paysannes de France.
Pour  l'occasion,  un  atelier  «  torchis  sur
pans  de  bois  »  ainsi  qu'un  atelier  de
confection de quenouilles  de torchis pour
plancher  ont  été  animés  par  François
Pasquier et Patrick Dejust.

Annick et Marin, les propriétaires du lieu,
ont  fait  découvrir,  tout  au  long  de  cette
journée,  leur  jardin  à  la  française  et  leur
maison  restaurée  au  prix  d'un  travail
minutieux,  réfléchi  et  d'une  expérience
acquise au fil du temps.

- 7 juin,   Coudrecieux :  atelier « enduits à
la  chaux  naturelle »  les  animateurs,  Jean
Claude  PELLEMOINE  et  Jacky
MERCIER ont initié les 14 inscrits à une
technique  essentielle  de  la  restauration.
Dans  la  foulée,  certains  participants  ont
demandé un service conseil à Jean Claude.
 
- 21 et 22 juin, Melleray : dans le cadre de
la journée nationale du patrimoine de pays
et  des  moulins,  décalée  en  Sarthe  d'une
semaine pour cause médiatique des 24h du
Mans,  notre  association  était  accueillie
dans des conditions idéales (soleil estival,

nombreux visiteurs pour un superbe cadre
architectural et environnemental), chez nos
amis adhérents Viviane et Alain POTTIER
dans la cour de leur moulin de la Brétoire
dont  la  restauration  remarquable  est
presque achevée. Notre stand monté et bien
décoré  par  Jean  Marie  COPLEUTRE,
Bruno HATON et  Loïc  PIUSSI,  tenu par
Jean  EDOM  puis  par  Patrick  DEJUST,
n'est pas passé inaperçu ! 

Explications sur les techniques du torchis 
à Avessé

Enduits sur mur à Coudrecieux

Une restauration remarquable à Melleray



 Samedi 2 août 2013 
à VAAS 

au moulin de Rotrou
MPF 72 tient son stand habituel

lors de 
la fête « du blé au pain»  

Responsable du stand     : Jean EDOM
le montage, la  tenue et le démontage sont

assurés par toutes les bonnes volontés 
(contacter Jean au 02 43 45 37 47)

Thème de la fête : faire connaître
associations et entreprises qui se
préoccupent de l’environnement

(isolation des bâtiments, chauffage,
nouvelles énergies, agriculture bio…) 

 NB : notre association a toujours
participé à cette animation
depuis sa création en 2002

BILLET du délégué     : à propos
de « restauration »...

     Le mot « restauration » est celui que
nous  aimons  employer  à  Maisons
Paysannes, car nous considérons que nos
modestes demeures, âgées souvent de plus
d’un siècle, ont droit aux mêmes égards

qu’une  église  ou  qu’un  château,  toutes
proportions gardées.
     Depuis  toujours,  les  architectes  des
bâtiments  de France  et  autres  spécialistes
du patrimoine utilisent les techniques et les
matériaux  appropriés  pour  restaurer  un
monument (chaux naturelle par exemple). 
     Il s’agit d’entretenir, de conserver, voire
de faire évoluer, mais sans dénaturer.
     A notre  échelle,  et pour  les  mêmes
raisons  de  conservation  et  de  respect  du
patrimoine,  nous  veillons  à  ce  que  nos
maisons ou leurs  dépendances  conservent
leur  authenticité  et  leur  originalité,  pour
faire  en  sorte  qu’elles  restent  des
témoignages de leur pays, de leur histoire
et des gens qui y ont vécu.
     Nous nous distinguons en cela des gens
qui  rénovent  ou,  pire,  qui  retapent  sans
aucun respect de l’existant.

     Alors, si un collègue ou un ami vous
dit :  « Alors,  il  parait  que  tu  retapes ! »,
rétorquez-lui fièrement :  « non, Monsieur,
je ne retape pas, je restaure ! »

Patrick DEJUST


