
                                         Ci-dessus : maison paysanne à Nuillé-le-Jalais 
                                                                  (dessin Roland  THOMAS) 

Au sommaire : les deux activités de septembre et octobre 2014 :

 dimanche 28 septembre : sortie “autour de Ballon” (voir ci-dessous)

 samedi  25 octobre : rencontre avec un architecte du patrimoine ( voir au dos) 

DIMANCHE 28 septembre 2014 

JOURNÉE DÉCOUVERTE autour de Ballon
 

SORTIE avec VISITES préparée par Patrick DEJUST et Maurice VAVASSEUR. 
 

Participation : adhérent : 10€ ; non-adhérent : 20€ ; paiement par chèque par courrier 
Prévoir son pique-nique et, si possible, table et chaises de camping.

N.B. Pour une bonne organisation de la journée, pour faciliter et simplifier l’accueil,
il est indispensable de s’inscrire en envoyant le chèque libellé pour MPF 72

avant le 25 septembre
à François PASQUIER Le Petit Coudray 72250 Challes

Première partie   9h : accueil au café-bar "le coin des
saveurs" à Ballon.

Deuxième partie matin : visites de deux bordages
près de Ballon.

Troisième partie 12h - 14h : pique nique à Ballon
(parc ou salle municipale). 

Quatrième partie 14h - 17h : trois autres visites (deux
fermes et un bordage).

Cinquième partie 17h  : pot de l'amitié à la salle
municipale de Ballon.

            Remise de la médaille de la jeunesse et des sports à Jean Claude PELLEMOINE.
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Le   BILLET   du  délégué

 à propos …  d'authenticité
      Contrairement à la plupart des maisons modernes, construites sur
catalogue partout de la même façon si ce n’est la présence de quelques
artifices  néo-régionaux,  une maison ancienne porte  témoignage sur son

pays et son époque.
      Les paysans n’allaient jamais loin pour chercher leurs matériaux : il fallait éviter les longs
charrois  et  les  ressources  locales  étaient  exploitées  au  maximum.  On  retrouve  dans  un
bâtiment ancien la structure de la roche, la couleur de la terre, l’essence de la forêt et cela
permet presque toujours une parfaite intégration au paysage.
       Les régions avaient leurs modes constructifs propres, issus de l’expérience accumulée des
précédentes  générations  et  du  climat.  La  fonction  et  la  nécessité  créaient  la  forme.
Ainsi,chaque pays, au sens de petite région, avait ses spécificités et souvent les constructions
variaient d’un village à l’autre.
      Les maisons reflétaient  souvent le niveau social  de leur propriétaire.  Chez les plus
modestes  il  n’y  avait  aucune  volonté  de  se  démarquer ;  les  autres  ne  dédaignaient  pas
quelques éléments distinctifs : porte d’entrée, éléments décoratifs ou recherche de symétrie.
Cela nous permet aujourd’hui de mieux comprendre les hommes, bâtisseurs et habitants, qui
composaient la société d’autrefois.
     Une maison ancienne n’est pas seulement un bel objet, c’est également un bâtiment qui,
pour peu qu’il ait gardé son authenticité, raconte une histoire. 
     Sachons garder cette authenticité. Sans elle, l’histoire est oubliée et le charme disparaît.
                                                                                                                        Patrick  DEJUST.

Deux   PETITES ANNONCES    à considérer avec attention 
 
A vendre carrelage ancien de récupération 
-  lot de 600 carreaux de terre cuite,
-  dimensions : 16 cm par 16 cm,  
-  bon état et propres,
-  1€ pièce à débattre,
-  en lot, tarif dégressif suivant le nombre,  
-  renseignements auprès de Jean EDOM.
 
Meubles anciens centenaires, (déménagement)
-  une  armoire  en  châtaignier  (Ille  et  Vilaine),  -  un  lit  de  coin  "à  rouleaux"  en
châtaignier,
- un lit de coin "bateau" en merisier, 
- très petit prix à débattre,
- renseignements, photos et négociation auprès de  Jean EDOM (02 43 45
27 47)
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RÉTROSPECTIVE   JUILLET AOUT 2014

Samedi 2   août   à   Vaas :     notre association
était présente, comme à son habitude,  sur le
vaste  terrain  ombragé  habituel,  lors  de  la
13e édition de la fête  “du blé au pain”.
   Le stand a été monté, tenu et démonté par
Claudine et  Michel  BERTAND Yannick et
Jean-Claude  GERVAIS,  Viviane   et  Alain
POTTIER, Natasha et Jean EDOM; 
    mais les contacts ont été peu nombreux à
cause d'une météo incertaine et orageuse qui
a certainement réduit la fréquentation.  

Samedi 2   août   à   Coudrecieux :  Geneviève
et  Jean  Claude  PELLEMOINE  ont  animé
leur  atelier  « badigeons-peintures »  qui  a
réuni  une  dizaine  de  stagiaires  pour  des
essais de différents badigeons à la chaux et
de peintures à l'huile de lin (avec mesures
précises)  sur  des  planchettes  de  bois  à
disposition.  Une  nouveauté  a  enrichi  la
journée : une peinture au pochoir à l'huile de
lin sur bois aux effets décoratifs certains et
appréciés.  

          

   
SAMEDI 25 OCTOBRE 2014 

« atelier d'architecture »

RENCONTRE avec Laurent COHIN, architecte du patrimoine

N.B. : cet atelier remplace celui qui était prévu sur le calendrier initial ;
l'atelier « mobilier ancien » est reporté, avec l'accord de Dominique LE GRELLE, à une

année ultérieure.

Horaires et lieux :                    - accueil à 10h dans la salle municipale de Berfay (commune 
située entre Vibraye et St Calais)   - matinée et pique-nique dans cette salle; 
                                                   - 14h-17h Vibraye puis Melleray  

Animateur : Laurent COHIN, architecte du patrimoine.
Thème :  Le matin, notre ami présentera son métier avec un diaporama et répondra aux 
questions que vous pouvez vous posez sur le sujet ou sur les problèmes de la restauration.
          L'après midi, il présentera et commentera,concrètement sur le terrain, un chantier qu'il a
suivi pour une maison d'habitation et une grange situées en lisière de la forêt de Vibraye.    
Puis, nos amis Viviane et Alain POTTIER nous accueilleront pour le pot de fin de journée 
dans leur moulin restauré de la Brétoire à Melleray  

Participation: adhérent 10€,  non adhérent 20€;  
Inscription obligatoire, par lettre avec chèque, avant le 22 octobre, à l’adresse ci- dessous :
                           Jean EDOM 5 rue Chaligné 72200 Clermont Créans.
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