Parcours d'adhérente
Emilie Brillault à Beaumesnil

Le plaisir de matérialiser ses envies, d'avoir des projets adaptés à ses capacités, de créer à son goût, tout cela dans le respect du bâti
ancien : voilà les ambitions de bien des adhérents de Maisons Paysannes et l'objectif de l'association. Pour y parvenir, il faut une ou des
rencontres, puis une maturation plus ou moins longue et enfin il faut franchir le pas et commencer les travaux !
Les parcours de chacun sont donc variés et les possibilités multiples.
Voici celui l'exemple d'une adhérente, qui nous paraît édifiant pour notre propos : restaurons, bâtissons, paratgeons, car tel est notre plaisir !

Une maison du centre bourg appelée à revivre !

Après avoir acheté ma maison, j'ai réalisé assez rapidement que le
bâti ancien était plus complexe à rénover qu'il n'y paraissait. J'ai
donc commencé à me renseigner auprès d'entrepreneurs et dans
des livres (isolation, restauration, etc.). Ces livres conseillaient
certains sites internet, notamment celui du ministère du logement
sur lequel j'ai trouvé les fiches conseils réalisées par MPF. Je me
suis rendue sur le site internet de MPF sur lequel j'ai trouvé
beaucoup d'informations intéressantes et pertinentes.
Je me suis inscrite et ai pris RDV avec l'architecte bénévole de
l'association, à Paris, ce qui m'a beaucoup aidé dans les techniques
que je pouvais mettre en oeuvre et la manière de gérer mes
entrepreneurs.
J'ai aussi bénéficié de la visite conseil pendant laquelle on m'a
proposé des solutions à mettre en oeuvre dans le respect de ma
maison... et de mon portefeuille ! En effet, beaucoup
d'entrepreneurs qui ont visité ma maison m'ont proposé une grande
quantité de travaux, qui de plus n'avaient pas forcément de sens
pour ma maison (dalle du RDC en film polyane + polystyrène,
remplacement de toute la bauge entre mes colombages par un
isolant, soubassements en parpaings, etc.).
J'ai ensuite participé à 3 stages qui m'ont permis de me familiariser
avec les techniques de restauration, mais aussi et surtout de
rencontrer des personnes passionnées par les mêmes
problématiques que moi.
J'aime l'état d'esprit des stages où on s'aide les uns les autres dans
nos travaux, où chacun apporte ses connaissances et compétences
(en particulier les animateurs) dans une ambiance conviviale. Et ces
stages m'ont permis de réaliser que beaucoup de techniques sont à
la portée de n'importe qui armé de bon sens et d'un peu de
patience.
Donc finalement, contrairement à ce que j'avais prévu initialement,
je réalise une grande partie des travaux de ma maison moi-même
(enduits, carrelage, rejointoiement des briques, etc.). Et même si
cela demande beaucoup de temps, c'est un vrai plaisir pour moi de
pouvoir contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine rural !
Emilie Brillault

Enduits terre
(un ivoire de chez De Wulf et un mélange de havane et
rouge tomette de chez St Samson entre les colombages)

A l'issue du stage de rejointoiement
du 22 juillet 2017
Le carrelage de la salle de bain :
« C'est un motif que j'ai proposé au fabricant (St Samson) et après
quelques essais de couleurs et plusieurs visites chez eux j'ai lancé la
fabrication. »

De la réflexion, à l'action !
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