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Samedi 6 juillet 2019 -

chau

Thème : comment fabriquer et appliq

autres ingrédients naturels) 

Participation financière :  

• 30€ pour les adhérents 

• 20€ Tarif réduit pour chacun de

• 45€ non adhérent 

Horaires : 

• la journée de 9h à 17h.  

• Prévoir pique-nique pour le mi

Lieu : La Cour – 72440 COUDRECIEUX

Animateurs : 

 Jean-Claude PELLEMOINE assis

Commentaire : ateliers très utiles et

économiques parfait

Inscription obligatoire paiement

� Par mail à pellemoine.genevievr

� Puis confirmation par courrier 

Jean-Claude PELLEMOINE 9 rue de la C

 

Siège : 
Le Bas Possé -72170 Assé le Rib

Teléphone :06.31.44.89.34 
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Au sommaire de ce numéro : 

Samedi 6 juillet : atelier « Peintures naturelles »

Le billet du président 

Samedi 20 juillet : atelier « torchis ». 
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Billet du président 

Après l’Assemblée Générale 2019 à Auxerre, des nouvelles de l’association 

Il y a quelques années, après de graves problèmes de trésorerie qui ont failli provoquer sa perte, MPF avait 

dû prendre des mesures drastiques et douloureuses pour sa survie. 

Trois ans après, la situation financière est rétablie et notre association nationale a retrouvé un 

fonctionnement normal et apaisé. 

Ce qui est remarquable, dans cette situation, c’est qu’elle est restée une référence pour les autorités, 

notamment grâce à ses compétences techniques reconnues et à son travail de fond pour le patrimoine 

rural et pour la promotion de matériaux adaptés. 

Malgré les difficultés de ces dernières années, tous les projets initiés par MPF sont opérationnels ou sont 

sur le point d’aboutir ; jugez-en par vous-même : 

• Communication : la nouvelle charte graphique, plus attrayante, a été adoptée. 

• Formation : 5 formations (exemple Atheba Pro) sont assurées par des formateurs de haut 

niveau (reconnus OFPC) ; elles s’adressent aux professionnels de la restauration. Des formations 

internes, réservées aux bénévoles de MPF et de la Fondation du Patrimoine peuvent être 

également assurées. 

• Le Wiki-maisons est opérationnel et tout le monde peut y participer ; il s’agit de créer une 

encyclopédie dédiée à la restauration du bâti ancien et à la construction éco responsable. 

N’hésitez pas à consulter et même à participer: www.wiki.maisons-paysannes.org 

• Le prix René Fontaine : désormais ouvert à tous, il a acquis une audience nationale... 

• Les guides de bonne pratique de la terre crue : 5 des guides sont opérationnels, le 6
ème

 le sera 

en fin d’année. Ces documents écrits sont indispensables pour sécuriser les architectes et 

artisans et donc pour faire décoller cette filière. 

• Le CREBA (centre de ressources pour le bâti ancien) : site destiné aux professionnels ou aux 

maîtres d’ouvrages publics ou particuliers, il met à disposition de la documentation et des 

exemples de restauration conciliant préservation du patrimoine, confort et économies 

d’énergie. 

• La pierre sèche : étude et valorisation de cette technique (avec d’autres organismes) et 

inscription au patrimoine immatériel de l’Unesco. 

• Le G7 Patrimoine : les représentants des grandes associations du patrimoine se voient 

régulièrement et, si nécessaire, ils interviennent en commun auprès des autorités. 

• La gestion des adhérents : il faut bien le reconnaître, cela reste un point difficile, les listings 

actuellement disponibles n’étant pas forcément fiables. Un nouveau programme beaucoup plus 

performant est attendu pour la fin de l’année. A terme, cela devrait permettre de corriger 

facilement les erreurs et de faciliter le travail des bénévoles. 

En bref, MPF, fidèle à ses principes et respectueuse du passé, reste plus que jamais incontournable 

pour la défense du patrimoine et de son environnement.  

Patrick Dejust. 
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Samedi 20 juillet 2019 - Atelier« Torchis »  

Thème : Atelier uniquement sur le torchis horizontal (plancher).  

Participation financière :  

• 15€, normal adhérent  

• 30€ non adhérent. 

• 10€ pour chacun des membres d'une « adhésion couple » 

Horaires :  

• 11h 30, Arrivée et pique-nique à l’abri ;  

• 14h-17h30, Atelier 

Lieu : Le Bas Possé – 72170 Assé le Riboul (près de Beaumont sur Sarthe) 

Animateur : Patrick DEJUST. 

Commentaires : ce thème n'est pas traité chaque année, c'est pourquoi nous le 

recommandons vivement, en particulier auprès des adhérents récents.  

Pour les adhérents qui souhaiteraient apprendre également le torchis vertical (pans de 

bois), en parler à l'animateur.  

Une tenue de travail est la bienvenue (avec bottes éventuellement,) 

Inscription obligatoire avant le 16 juillet,  

• De préférence par mail à patrickdejust@laposte.net  

• par téléphone 06 31 44 89 34  

Enregistrement effectif à réception du chèque à l’ordre de MPF72, avant le 17 juillet à 

l’adresse suivante : 

Patrick Dejust - Le Bas Possé - 72170 ASSE-LE-RIBOUL. 

 


