
maisons paysannes de l’eure

Stage d’initiation au savoir-faire
Restauration du mur en bauge du clos paroissial 

Commune de Mesnil sous Vienne, le 2 septembre 2017.
En association participative avec l'Association de Sauvegarde des Abords de la Lévrière et de la Forêt de Lyons 
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Après

Il est des lieux dont la notoriété n'est que relative, Mesnil sous Vienne en est l'exemple parfait. Aux confins du Vexin en dehors des 
grands axes de circulation, le village semble vivre au rythme de la Lévrière qui coule doucement dans cette petite vallée encaissée. 
Riche d'un patrimoine à la fois agricole et pré-industriel, le bâti ancien du 17 au 19 ième prédomine dans cet écrin de verdure. Mais 
attention, ici tranquilité ne rime pas avec passivité ! Il s'agit d'une commune dynamique, non pas avec de grands projets de 
développement, mais avec la volonté de préserver son patrimoine et sa qualité de vie. Aux côtés de l'association de sauvegarde 
(Asalf) et de différents organismes concernés, la municipalité s'est ainsi investie dans un vaste programme de sauvetage de l'église 
paroissiale et prévoit la réhabilitation du bâtimtent de la mairie. Ce sont là de gros investissements, le temps et la persévérance 
compensent la faiblesse des moyens. Aujourd'hui, des parties devenant menaçantes, la réfection du mur d'enceinte du cimetière 
était une priorité avec dépose remontage et rejointoiement de silex, enduit protecteur et remise en état de la couverture en tuiles de 
pays. Le chantier est d'ampleur mais toujours dans le même esprit pragmatique, se sont les parties les plus touchées qui sont 
traitées en priorité. Les associations et habitants sont sollicités pour participer et Maisons Paysannes de l'Eure, de son côté 
transmet le savoir faire. Ensuite les bénévoles pourront, d'années en années programmer de nouvelles phases de travaux. 

Nous avons accueilli une délégation japonaise de membres de 
l'International Symposium on Local Governance and 
Sustainability of Municipalities. Ils effectuent des recherches 
sur le développement durable de municipalités d'environ 600 
habitants en France (Lyons la Forêt), Allemagne (région de 
Brême) et au Japon (région montagneuse entre Tokyo et 
Kyoto).

Des japonais conquis
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