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Lettre aux adhérents

Le billet du président

Après les reports contrain
prévus initialement et respectivement le 17 avril et le 23 mai, notre association vous 
propose, dans le cadre de l
suivantes : 

 L’atelier « chaux naturelle

 L’atelier « initiation

 Le « vide-grenier du restaurateur

 Les visites lors de la 

 Sans oublier la sortie 

Nous vous souhaitons de trouver v

Au plaisir de se revoir…en respectant, bien sûr, les mesures de précaution sanitaire.

Avec mes amitiés,  

Le président, Patrick Dejust

 

NB La similitude de date pour les deux ateliers n
traduit un changement d’organisation impératif de der

 

 
 
 
Siège : 
Le Bas Possé -72170 Assé le Riboul 
Teléphone 06.31.44.89.34 ou 02 43 81 87 80
 

Lettre aux adhérents de la Sarthe
2021 N° 114 

 

Le billet du président : reprise des activités

Après les reports contraints de l’atelier « Initiation » et de la visite 
prévus initialement et respectivement le 17 avril et le 23 mai, notre association vous 
propose, dans le cadre de l’allègement des mesures sanitaires, les animations 

chaux naturelle » le 12 juin 2021 ; 

initiation à la restauration » le 12 juin 2021 ; 

grenier du restaurateur » le 20 juin 2021 ; 

tes lors de la « journée du patrimoine de pays »

oublier la sortie « manoirs » du 4 juillet. 

vous souhaitons de trouver votre bonheur dans cette liste de propositions. 

en respectant, bien sûr, les mesures de précaution sanitaire.

e président, Patrick Dejust. 

similitude de date pour les deux ateliers n’est pas due à une erreur mais 
organisation impératif de dernière minute. 
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72170 Assé le Riboul  
ou 02 43 81 87 80 

Sarthe   

reprise des activités 

et de la visite « Manoirs » 
prévus initialement et respectivement le 17 avril et le 23 mai, notre association vous 

allègement des mesures sanitaires, les animations 

 

» le 27 juin ; 

dans cette liste de propositions.  

en respectant, bien sûr, les mesures de précaution sanitaire. 

est pas due à une erreur mais 
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Samedi 12 juin 2021 
Atelier « Enduits à la chaux naturelle » 

Maximum 12 personnes 

Animateurs : Jean-Claude PELLEMOINE assisté de Geneviève. 

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. 

Inscription obligatoire avant le 9 juin2021 

 Par mail à pellemoine.genevieve@wanadoo.fr 
 Puis confirmation par courrier avec chèque à l’orde de MPS72, à l’adresse 
suivante :  

Jean-Claude PELLEMOINE 9 rue de la Cour – 72440 COUDRECIEUX. Téléphone : 
02 43 35 79 37 

Participation financière :  

 30€ pour les adhérents 
 20€ Tarif réduit pour chacun des membres d’une adhésion couple, 
 45€ non adhérent 

Horaires : 

 la journée de 9h à 17h.  
 Prévoir pique-nique pour le midi (12h-14h). 

Lieu : La Cour – 72440 COUDRECIEUX 

Commentaire : 

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 la chaux naturelle. 

 

Samedi 12 juin 2021 : Initiation à la restauration 
Atelier groupé Sarthe - Loir et Cher 

  

Commentaire 

Acquérir les bases nécessaires pour entreprendre une bonne restauration. 

Cet atelier généraliste passe en revue la plupart des sujets et des problèmes que l’on 
rencontre lorsqu’on se lance dans une restauration, en s’appuyant sur des exemples 
concrets et sur l’expérience vécue des animateurs. 

Il constitue aussi une bonne introduction aux ateliers spécialisés qui suivent dans 
l’année. 

Détails pratiques: 
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INSCRIPTION obligatoire par mail : fpasquier72@orange.fr 

Animateurs  

François PASQUIER et Alain ROCHERON 

Participation financière  

Pour les nouveaux adhérents « gratuit » ; 

Pour les adhérents : 30€,  

Tarif réduit pour chacun des membres d’une adhésion couple : 20€ au lieu de 30€, 
Non adhérents : 45€.  

Confirmation par courrier avec chèque à l'ordre de Maisons Paysannes de la 
Sarthe à François PASQUIER, (06 73 40 61 69), Le Petit Coudray 72250 Challes. 

Prévoir son pique nique (12h-14h). 

Accueil : 9h00  

Horaires de l'atelier: 9h-17h. 

Lieux: 72150 Villaines sous Lucé (près du Grand Lucé) 

 

NOUVEAU : « le vide grenier du restaurateur » 

 

Dimanche 20 juin 2021 à CHALLES, Le Petit Coudray de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
Chez Michèle et François Pasquier. 

Des adhérents nous avaient suggéré d’organiser une journée de ce genre. Nous 
reprenons l’idée en vous proposant d’apporter ou de nous faire parvenir les objets, 
matériels ou matériaux dont vous n’auriez plus besoin ou qui vous font doublon. 

La transmission pourra se faire sous différentes formes : don, échange ou vente à 
petit prix avec les coordonnées du vendeur. 

Pour les objets lourds ou les matériaux, il faudra fournir des photos très correctes 
avec les dimensions, les quantités, et les modalités de transport. 

Si vous avez des plantes, des livres, des vieux cadres, des tissus…etc. venez avec ! 

Pour les adhérents qui ne pourraient pas venir ce jour là, il sera possible de déposer 
des objets (pas trop lourds) aux points de relais suivants : 

Chez B. et P. Dejust , Le Bas Possé, Assé le Riboul. 

Chez A. et M. Labé, La Rue, Avessé. 

Chez G. et JC Pellemoine, La Cour, Coudrecieux. 

Nous comptons sur vous pour fouiller vos caves et vos greniers afin de rendre cette 
journée attractive et conviviale. 

 

DIMANCHE 27 JUIN : JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS 

Deux lieux d’animations Maisons Paysannes de la Sarthe seront ouverts de 10h à 
12h puis de 14h à 17h sur le thème « restaurer une maison ancienne ». 

 Assé Le Riboul : deux closerie restaurée près du site d’un moulin « Le Bas 
Possé ».  

La troupe des Chemineux fera deux représentations l’après midi. 
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 La Chapelle d’Allignée, un manoir en cours de restauration, « Le Sentier » 
entouré de douves, dans son cadre forestier avec l’illustration du thème 
général et national de la journée : l’arbre. 

 

Dans le prochain numéro vous aurez toutes les informations sur la sortie 
« manoirs ». 

Réservez dès maintenant le 4 juillet ! 

 

 

Toutes les activités de Maisons Paysannes de la Sarthe se dérouleront dans le respect 

des règles sanitaires du moment : respect des distances, gel et masque obligatoires. 


