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L’équipe 
 
Bernard Leborne    délégué 
Dominique Devaux  délégué adjoint 
Denis Rouget  correspondant nord Drôme 
Claude Dussaux  correspondant pays de Bourdeaux-Dieulefit 
Justine mottin 
Marie Thèrese Charignon 
 
Bienvenue à de nouveaux volontaires… 
 
 



Maisons	  Paysannes	  de	  France	  en	  Drôme	  

MPF	  présenta.on	  21	  JUIN	  2012	  GB	  V0	   3	  

	  

 

Sortie à Die le 6 avril avec Jacques Planchon , 
Conservateur du musée de Die 
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Initiation aux enduits de chaux le 18 avril 
Avec Patrick Crébier  
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Sortie à Poët Laval le 11 mai 
Avec Alain Tillier président des amis du vieux Poët Laval 
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Initiation aux badigeons de chaux le 23 mai 
Avec Patrick Crebier  
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Initiation aux enduits isolants chaux chanvre le 8 juin 
Avec Patrick Crébier et Claude Chosson 
 

Projeté banché 
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Journée technique sur le confort thermique le 14 septembre 
Avec Claude Dussaux 
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Informations sur la délégation:  
les adhérents 
 
98         00           02          04          06          08          10          12    13   14 
 
35   37   33   43   50   46   46   54   63   54   45   41   38   35   42   39 à ce jour 

            11 en attente 
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Visites « conseil » 
 
à Malissard  
à St Maurice sur Eygues 
à Combe Merveille 
à Saillans 
à Upie 
à St Roman à St Donat 
à Vesc 
à Tournon 
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Participation à des salons 
 
 
Salon écologique « naturellement » à Nyons 18 et 19 mai 
annulé le 18 matin à cause de la tempête 
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Participation à des réunions ou colloques 
 
- Le 2 février, présentation de MPF Drôme dans le cadre d’une journée 
organisée par la Conservation du Patrimoine. 
- Le 5 avril participation à l’assemblée générale de la « Sauvegarde des 
monuments anciens de la Drôme » où nous avons été élu au Conseil 
d’Administration. 
- Le 12 juin participation à la remise des diplômes aux participants de la 
formation  « ouvrier professionnel de la chaux dans le bâtiment » du 
GRETA de Die 
- Du 3 au 6 octobre participation au Congrès des délégués MPF. 
- Le 19 octobre nous avons eu le plaisir de recevoir Georges Dumenil, 
président MPF, avec les membres de l’équipe disponibles ce soir là. 
- Le 6 décembre participation à une réunion de la Fondation RTE 
(réseaux de transport d’énergie) -> intérêt très limité. 
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Concours René fontaine: 

-  Nous avons présenté le dossier de la maison de 
Stephane Arnaud de la Galicière que vous avez 
visitée en juin 2012. 

-  Elle a obtenu le second prix, en particulier pour la 
réalisation de cette importante restauration au regard 
des petits moyens financiers, mais du gros travail 
personnel mis en oeuvre par Stephane. 

-  Remise du prix à Paris lors de l’AG du 26 avril, puis 
localement à définir. 
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Ferme de la Galicière 
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Associations régionales: 

-  Nous avons adhéré à Patrimoine Rhonalpin 

-  Nous avons adhéré à la sauvegarde des monuments 
anciens de la Drôme (j’y ai été élu administrateur.) 

 
-   Nous avons adhéré au Centre International de la 
Construction et de Patrimoine de Viviers 
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Projet d’association régionale 
 
Le fonctionnement de l’état étant de plus en plus décentralisé, il est 
apparu important de créer des structures régionales de dialogue 
avec ces autorités régionales. 
 
Pour Rhône Alpes chaque délégation y enverra deux 
correspondants, Georges Duménil le président y représentera le CA 
 
Une première réunion a été organisée à Ampuis entre les délégués 
concernés, des difficultés relationnelles entre Rhône et Isère ont 
ralenti le processus depuis. 
 
Le changement de délégué en Isère et en Savoie, et ma 
responsabilité sur l’Ardèche vont permettre de relancer le processus 
dès avril. 
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Les délégations voisines 
 
Rhône    Françoise Matthieu 
Isère   Alain Montrozier à la place de JP Charre 
Ardèche  B Leborne qui remplace Jacques Julien démissionnaire 
Loire   Robert Maréchal 
Savoies   M Barrioz à la place de JC Trech 
Ain   Gerard Basset en cours de confirmation 
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Informations sur la délégation: les comptes 
 
Cotisations reversées     912,00 
Contributions aux initiations    330,00 
Contributions aux sorties   2091,00  3333,00 
 
 
Impressions, papeterie      562,37  
Stagiaire       302,75 
Frais banque           0,00 
Frais de déplacements      162,61 
Affranchissements        47,90 
Coût sorties     1899,46 
Foires, asssociations      149,50  3124,59 

   
    solde année    218,41 
    compte banque  2346,50 
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Au plan national 
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Au plan national: Conseil d’Orientation 
 
Mission: 
Etre une instance nationale de réflexion, de concertation et de proposition 
d’orientations ou d’actions  
Créer un lien constant et plus étroit entre les délégations et le siège et émettre, sur 
la base des échanges qu’il organisera, des propositions d’orientation et d’action à 
soumettre pour validation au conseil d’administration voire à l’assemblée générale 
de MPF  
 
Organisation:  
un groupe dédié aux missions de MPF 
un groupe dédié à la transmission des savoirs et à la communication de 
MPF 
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Au plan national: Réflexion sur l’appellation et la 
communication 
 
Maisons Paysannes de France ??? 
Patrimoine (rural) d’hier et de demain 
 

MPF    ???? 
Patrimoine (rural) d’hier et de demain 
…. 
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Au plan national: Préparation du cinquantenaire 
 
Faire de cet anniversaire une occasion de bilan, mais aussi de projection 
dans l’avenir. 
 
Concours photo jeunes et adultes suivi d’une exposition 
Concours René Fontaine, prix remis au salon du patrimoine 
Assemblée générale en avril 
Congrès des délégués en octobre 
Journée du petit patrimoine de pays 
Journées européennes du Patrimoine 
Salon du patrimoine 
 
Edition d’un livre sur les temps forts des 50 ans et la projection de MPF 
 
Forte présence dans la presse nationale et régionale 
 
Déclinaison de cet anniversaire dans les délégations et les régions 
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Les projets 2014 en Drôme 
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Projets en cours 
 
Le 19 avril journée à Taulignan 
 
Le 10 mai pratique de la construction de mur en pierre maçonnée 
 
Le 31 mai pratique des enduits à la chaux trois couches 
 
Le 4 juin nouvelle visite aux carrières de St Restitut (parcours différent) 
 
Le 14 juin pratique des enduits de chaux fins décoratifs 
 
 
Le 21 juin initiation au tadelakt par M Misset de la Marchande de Couleurs 
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Projets de la délégation à discuter 
 
Visite des restaurations de La Laupie avec la famille Armand? 
 
Visite du vieux Romans avec conférence sur les mollasses? 
 
Visite du prieuré de Charrières 
 
Visite des restaurations de nos maisons? 
 
D’autres suggestions 
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Projets de la délégation à discuter 
 
Journée de généalogie cadastrale pour apprendre à tracer l’histoire de nos 
maisons? 
 
Echange avec la CAPEB sur les relations contractuelles et les discussions 
avec les artisans? 
 
Autres suggestions?  Autres types d’activités souhaitées. 
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Projets de la délégation à discuter 
 
Bourse d’échange d’heures de travail 
 
Bourse d’échange, de don ou de vente, de matériaux anciens non utilisés 
 
 
Plusieurs communications d’offres ont été faites sans succès jusqu’ici, mais 
ce n’est pas une raison pour arrêter 
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Projets de la délégation à discuter 
 
 
Nous avons le projet de réaliser une brochure de description des typologies 
des constructions dans chacun des « pays » de la Drôme avec pour 
chacun des repères pour aider à la restauration  
 
Nous avosn initié le processus avec un élève architecte stagiaire qui a 
démarré le travail sur le Diois. 
 
Pour poursuivre  à votre aide sera précieuse: documents, photos,… 
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Tour de table 


