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Démo dalle et béton de chanvre
jeudi 11 avril : 9h-17h – pique-nique tiré du sac
matin : Démonstration de béton de chanvre banché sur pan de
bois et enduit de chanvre entre paleçons
AM : Démonstration de dalle chaux-chanvre
et main à la pâte avec Yannic SANTANDREU, de l'association
CONSTRUIRE EN CHANVRE et représentant des chaux BCB
TRADICAL.
modalités : ouvert aux professionnels et particuliers, participation
pour les non-adhérents 10euros
Lieu : L'Ermitage de la petite abbaye – chez Véronique AVIAT - 15 rue du
pont Jacquot – 51300 MAISONS-EN-CHAMPAGNE
- contact véronique aviat 06 03 61 62 64 - isabelle chenebault

03 26 42 82 38
https://www.facebook.com/lermitagedelapetiteabbaye/
http://www.bcb-tradical.com/
http://www.construire-en-chanvre.fr/

Stage pratique initiation aux enduits à la chaux



adaptés au bâti ancien
jeudi 25 et vendr 26 avril : 2 jours
Savoir

formuler

et

appliquer

des

enduits

sur

les

parements des maçonneries anciennes en utilisant des
chaux naturelles et des sables locaux.
Avec Luc VAN NIEUWENHUYZE et Olivier BERTHAUT, maçons
formateurs, partenariat PNR Montagne de Reims et Maisons
paysannes de France
modalités : gratuit, sur inscription auprès du PNR au 03 26 59 44
44, places limitées et disponibles pour les adhérents mpf, outillage
à prévoir, remise d'une attestation de participation
Lieu : PNR, parc naturel régional de la Montagne de Reims – Maison du
Parc – chemin de Nanteuil - 51480 POURCY

- contact secrétariat du PNR 03 26 59 44 44
https://www.parc-montagnedereims.fr/
https://www.facebook.com/ParcMontagnedeReims

Fête de la nature : paysage et patrimoine
sam 25 mai : 14-17h démo peinture naturelle à l'ocre
dim 26 mai : 10-12h sortie nature - repas partagé
14-17h

ballade découverte des paysages

modalités : entrée libre
Lieu : chez Brigitte VERDELET - 11 grande rue – 51110 HEUTREGIVILLE

- contact brigitte verdelet 06 11 51 43 13 – 03 26 48 70 40
https://refuges.lpo.fr/participer/fete-de-la-nature/

Semaine Européenne du DEVELOPPEMENT DURABLE
à
Vitry-le-François, Champagne et Der
sam 1er juin: 10-18h
11h : démonstration de torchis sur pan de bois
15h : démonstration de peintures naturelles à l'ocre
stand Maisons paysannes Marne en collaboration avec le stand
Alter-Natives

(favoriser

la

mobilisation

citoyenne

à travers

l'écologie) de Châlons-Vitry
La semaine européenne du développement durable (SEDD) est
une manifestation annuelle d’ampleur européenne qui a pour
objectif de promouvoir le développement durable et ses enjeux.
modalités : entrée libre
Lieu : Jardin de l'hôtel de ville – place de l'hôtel de ville – 51300 VITRY-LEFRANCOIS

- contact isabelle chenebault 03 26 42 82 38
Du 1er au 7 juin, la Ville de Vitry-le-François présente des ateliers
durables...
http://www.cabougeavitry.fr

Chantier participatif « autour de l'argile »
dim 2 juin: 9h-17h – pique-nique tiré du sac
apéro offert en fin de chantier
durant la semaine du développement durable Vitryate

Chantier participatif expérimentations avec l'argile locale:
–

torchis sur pan de bois
véronique AVIAT et isabelle CHENEBAULT
( MAISONS PAYSANNES MARNE )

–

cloison terre-paille allégé
véronique AVIAT et isabelle CHENEBAULT
( MAISONS PAYSANNES MARNE )

–

enduit finition terre intérieur

pascal DIERCKENS ( société AMIMA ) et olivier BERTHAUT ( société SABA
PATRIMOINE ) - MAISONS PAYSANNES AUBE
–

briques de terre crue avec presse
dominique BOUCHERIE ( assoc P'TIWATT )

–

rocket stove en terre
dominique BOUCHERIE ( assoc P'TIWATT )

–

mare en argile sur les principes de la permaculture
sébastien MANTEAU ( ALTERNATIVITY )

Expérimentation de collaboration mpf-twiza, réseau national de
promotion de l'habitat écologique
avec GAIAH, la plateforme de rénovation énergétique du Pays
vitryat, stand sur les matériaux biosourcés
modalités : inscription sur ce lien doodle :
https://doodle.com/poll/n42te4ue7axuwntu
adhésion à maisons paysannes ou à twiza (pour l'assurance
individuelle accident) ou venir avec une copie de son assurance
responsabilité civile
Lieu : L'Ermitage de la petite abbaye – chez Véronique AVIAT - 15 rue du
pont Jacquot – 51300 MAISONS-EN-CHAMPAGNE
- contact véronique aviat 06 03 61 62 64 - isabelle chenebault

03 26 42 82 38
https://www.facebook.com/lermitagedelapetiteabbaye/
http://www.cabougeavitry.fr
https://fr.twiza.org/
https://www.facebook.com/amima.10400/
https://www.facebook.com/mpfaube/
http://ptiwatt.kyna.eu/
https://www.facebook.com/AlternatiVity.S.M.51/

Démo

enduit

à

la

chaux

et

charpente

traditionnelle
dim 30 juin : 10h – 17h – repas partagé
Dans un secteur classé de la vallée de la Noxe, démonstration
d'enduit chamotté sur le soubassement pierres du four à pain et
main à la pâte avec le maçon traditionnel Pascal DIERCKENS
(société AMIMA)
Equarrissage à la hache d'une poutre par le charpentier
traditionnel Léonard ROUSSEAU.
Collaboration Maisons Paysannes Aube et Marne.
modalités : entrée libre
Lieu : Aude et Guillaume NICOUD-SEMAT – 4 rue de Villenauxe – 51120
NESLE-LA-REPOSTE

- contact isabelle chenebault 03 26 42 82 38 - pascal dierckens
06 74 07 62 01
https://www.facebook.com/amima.10400/

Journées européennes du PATRIMOINE
sam 21 septembre: 15-18h
visite de l'église d'Heutregiville, tableaux restaurés style art
nouveau
Lieu : église – 51110 HEUTREGIVILLE

- contact brigitte verdelet 06 11 51 43 13 – 03 26 48 70 40

dim 22 septembre: 14-18h
démo peinture naturelle à l'ocre, bénévoles de mpmarne
bienvenus
Lieu : Brigitte VERDELET - 11 grande rue – 51110 HEUTREGIVILLE

- contact brigitte verdelet 06 11 51 43 13 – 03 26 48 70 40

dim 22 septembre:

15-18h

A l'ermitage de la petite abbaye, partage des techniques du
torchis et vos questions sur les maisons à pan de bois
Appel aux adhérents : souhaiteriez-vous ouvrir votre lieu restauré
ou en cours lors de ces journées du patrimoine ?
Le thème retenu en 2019 est "Arts et divertissement"

modalités : entrée libre
Lieu : L'Ermitage de la petite abbaye – chez Véronique AVIAT - 15 rue du
pont Jacquot – 51300 MAISONS-EN-CHAMPAGNE
- contact véronique aviat 06 03 61 62 64

https://www.facebook.com/lermitagedelapetiteabbaye/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est

Rencontre MAISONS PAYSANNES MARNE
Entre Coteaux du petit Morin et Sézannais
Dim 6 octobre: journée – pique-nique tiré du sac – apéro offert
programme à venir
Abbaye du reclus à Talus-Saint-Prix, église, village et abbaye de
Baye, église de Moeurs (petit patrimoine du XIe) etc...
visites, lecture de façade, histoire...
modalités : participation pour les non-adhérents 10euros
Lieu : autour de Sézanne et Baye

– contact pascal cochet 06 70 07 16 19 - paul bouloré 06 85 76
14 03
https://www.facebook.com/mpfmarne/

Stage



pratique

La

brique,

cuite

ou

crue,

pathologie, réparation, remplacement et enduit
fin octobre
Avec

Olivier

BERTHAUT,

maçon

formateur,

partenariat

PNR

Montagne de Reims et Maisons paysannes de France
modalités : gratuit, sur inscription auprès du PNR au 03 26 59 44
44, places disponibles et limitées pour les adhérents mpf, outillage
à prévoir, remise d'une attestation de participation
Lieu : PNR, parc naturel régional de la Montagne de Reims – Maison du
Parc – chemin de Nanteuil - 51480 POURCY

contact secrétariat du PNR 03 26 59 44 44
https://www.parc-montagnedereims.fr/
https://www.facebook.com/ParcMontagnedeReims

LES TEMPS FORTS 2018
En

juin, le maçon traditionnel de l'Aube, Olivier BERTHAUT

nous a initié aux enduits à la chaux au magnifique château de
Braux-Ste-Cohières, une restauration aussi familiale et ouverte
l'été au grand plublic...
https://www.chateaudebraux.com

Le

mois d'août a vu briller l'argile et la permaculture à

l'Ermitage de la petite abbaye...
pour la PREMIERE RENCONTRE PERMACULTURE MARNE...
La permaculture, « culture de la permanence », est une caisse à outils qui permet de créer
un environnement durable. Elle s'attache notamment au respect des paysages vernaculaires avec
ses bâtis anciens, ainsi qu’au respect de la biodiversité dans laquelle s’inscrit l’habitat paysan.
Derrière la permaculture, vous découvrirez que les techniques anciennes et les traditions
oubliées se font d’une modernité urgente. Pour retrouver et restaurer des plaisirs et richesses
menacées, mais aussi pour assurer un avenir à un monde que la consommation et les profits sont
en passe d’étouffer.

Un grand merci à tous les intervenants passionnants des ateliers
collaboratifs

biodiversité,

semences,

arbres

et

plantes,

maraichage bio, sols et butte, transition, patrimoine que vous
pouvez retrouver sur ce film :
https://www.youtube.com/watch?v=WMn9ANVd1cY
reportage France 3 Grand Est
https://www.youtube.com/watch?v=0uahslv-OxM

Pour

un chantier participatif torchis sur pan de bois,

l'ALTERTOUR, tour de France des alternatives à vélo, a pu
positionner des pallessons, enrouler des torches d'argiles et
accompagner Niko, le cheval malaxeur de béton de terre...

Puis,

nous nous sommes retrouvés à Vitry-le-françois lors du

passage d'ALTERNATIBA pour un village des alternatives locales...
L’objectif ? Promouvoir les alternatives concrètes au dérèglement
climatique, dénoncer les fausses solutions, (se) former, mais surtout
développer le mouvement climat !

https://tour.alternatiba.eu

Fin septembre, direction l'Argonne à la découverte de Ste
Ménehould entre forêts et ascension de la butte de gaize avec
belvédère sur la vallée. La route nous a ensuite conduits vers le
charmant village de Beaulieu-en-Argonne que son maire peut
être fier d'avoir su préserver entre végétal et maisons de pierres,
de briques et de bois (visite d'un pressoir du 12ème siècle classé ).
Pour finir, nous nous sommes retrouvés sur le chantier d'une
adhérente Ellen CHEVALIER-BEAUMEL à Bussy-le-repos et avons
échangé sur les solutions à apporter à cette vieille dame en pan
de bois et torchis...

N’oubliez pas de consulter nos actualités nationales...
http://www.maisons-paysannes.org/
… et de la Marne
https://www.facebook.com/mpfmarne/

MAISONS PAYSANNES MARNE
Véronique AVIAT
Paul BOULORE
Isabelle CHENEBAULT
Chantal ALGLAVE
Brigitte VERDELET

