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LETTRE D’INFORMATION 
JANVIER 2013  

 
 
BONNE ANNEE, bien sûr ! 
Pour vos projets et vos chantiers… 
 
C’est bien avec patience, ingéniosité et économie des matériaux naturels locaux que nos anciens construisaient leur 
« maison paysanne » et ses annexes. Si on vous répète que 2013 sera une année difficile complétons au moins notre 
information technique et pratique pour de meilleures restaurations adéquates aux vieux murs (pas «  rénovation » !). 
 
Le siège MPF nous annonce 262 adhérents pour 2012, soit 6 de moins. Mais il y a eu 36 nouveaux. Alors ré-adhérez et ne 
nous abandonnez pas cette année ! … Il serait bon de le faire avant fin février car un premier bilan est fait avant la  lettre 
de relance qu’il vaut mieux éviter pour… la trésorerie. 
 
Il est difficile de satisfaire tous les adhérents,  c’est pourquoi nous varions les formules : demi-journée, journée, ateliers 
d’un ou deux jours, documentation en prêt gratuit, visites-conseils, conférences techniques. La formule pique-nique est 
très conviviale et accessible à tous. Mais on nous réclame parfois  « un repas au restau » (sur un bon souvenir de Cahors). 
 
L’association MPF82 vit par le dynamisme de ses adhérents : merci à tous ceux qui ont organisé les rencontres et visites 
en 2012. Ce n’est pas compliqué, alors prenez des initiatives pour 2013,  d’avril à octobre. Personne n’a proposé la 
Galette MPF 2013.  Elle sera donc jointe à la 1ère rencontre à Nègrepelisse (voir plus loin). 
 
Une adhérente nous a mis en relation avec monsieur Ploquin dont les beaux ouvrages  photographiques sont dans notre 
documentation,  sur Montauban (2), le Tarn et Garonne, Revel et Martes Tolosanne.  Nous l’accueillerons pour un 
diaporama-conférence le dimanche 17 février à 14h30 à Nègrepelisse, salle des fêtes. A ne pas manquer, avec vente et 
dédicace. Le denier ouvrage est sur Castelsarrasin. Cette séance sera ouverte au public à 14h30. Nous en profiterons pour 
nous retrouver dès 10 heures pour une visite de la ville,  l’accès à la documentation en prêt et à midi un pique-nique avec 
la galette   au dessert.  
 
L’année 2013 est en route, mais le planning reste à construire avec vous. Exprimez vos attentes, proposez des animations 
après la lecture des chapitres suivants.  
 

Le délégué de MF82. 
 
►  DATE à RETENIR  pour inscription urgente : 
  

DIMANCHE 17  FEVIER à NEGREPELISSE 
10 heures  - MIDI  -  14h30 

 
►  BIBLIOTHEQUE de  PRET 
 
Il est urgent de rendre les livres empruntés, avant le 1er février, par la poste ou chez Fabienne 
SIMON. Appeler pour pointage et avoir l’adresse avec l’accès, à Montauban (05 63 93 18 81 le soir 
ou WE  pour s’organiser). Si c’est plus facile vous pouvez les donner au délégué ! (le  signaler svp). 
( Une méchante lettre de rappel  sera envoyée aux oublieux, début février.  Faites-nous économiser les 
timbres !!! et le temps du bénévole.)  
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Echange de savoirs. Ateliers « main à la pâte ». 
 
On ne dit pas « stage » (réservé aux organismes agréés, et payants !).  A MPF82 ceux qui savent transmettent à ceux qui 
veulent apprendre. Et c’est gratuit. Sujets abordés : badigeon, enduits à la chaux, à la terre, le chanvre, la brique, la 
pierre, le colombage.  
Pour l’organiser il faut : 

- Qui veut apprendre quoi ? pour avoir un groupe de 4 à 8 personnes. 
- Trouver un lieu chez un adhérent ou dans une commune. 
- Etablir  un calendrier et transmettre aux demandeurs 

C’est parfois un peu long, mais la formule plaît beaucoup, même si c’est un peu intensif ou accéléré.  Ensuite chacun est 
capable de s’y mettre chez soi ou au moins de savoir exprimer ce qu’il veut à un artisan. 
 
►  Déjà retenu le 4 mai à Montpezat de Quercy : enduit chaux, jointement, bâtir la pierre. 
 
Vie de la délégation. 
 
Quelques piliers de la 1ère heure (1985) sont toujours là et MPF82 a vu passer un bon millier de personnes, certaines 
seulement une année après avoir grapillé des infos pratiques, ou abandonné devant l’ampleur de la tâche, ou qui 
croyaient  qu’on ferait le travail chez eux !...  
Il reste un gros bataillon de gens sympathiques et  dynamiques pour organiser des activités, des visites ou renseigner les 
gens comme le font les « points d’accueil »  à travers le département. Bravo à eux. Mais il faudra que 2013 soit l’année du 
changement de délégué, fatigué après 30 ans de MPF82 dont 15 à la « délégation » ; ce qui fait un quinquennat de trop ! 
Il y aura donc cet été une réunion de réflexion et une assemblée générale pour « changer de tête ».  
Merci à Thomas Lobry qui s’est attelé à créer un nouveau site MPF82 pour remplacer Josiane Baffalie  qui le faisait sur 
sa ligne « perso » et son matériel.  Il est équipé d’un matériel neuf « MPF82 », à Montauban. Si quelqu’un a des 
compétences en la matière vous pouvez lui proposer votre aide.    
L’important est de développer MPF82 pour avoir de belles restaurations valorisantes pour tous dans nos paysages tarn et 
garonnais. N’hésitez pas à parler de MPF et à inviter des gens à une de nos journées de rencontres. 
 
Dans le Tarn. 
Nous y  avons plusieurs adhérents et de multiples appels nous parviennent. Il faut donc aider Clarisse Canivet, pour 
l’instant bien seule pour lancer un groupe avec la vingtaine  d’adhérents. L’unité de vie est le département. 
Le Centre du patrimoine d’Albi nous sollicite pour une exposition-animation  sur la Terre Crue de mars à mai  près de 
Gaillac (forêt de Sivens,  Lisle sur Tarn) , donc à nos portes pour le Pays Midi Quercy !  Ce sera ouvert au public le 
mercredi et le dimanche après-midi. Tél 05 63 47 72 92. Nous prêterons un stand mais il faudra des bénévoles pour y 
être ! 
 
En Haute Garonne. 
C’est plus avancé autour de 4 adhérents (-tes) qui étaient à MPF82. Mais il y en d’autres qui se cachent ! Nous les 
perdons, mais là aussi il vaut mieux être efficace  dans le département d’où nous recevons plusieurs appels chaque mois. 
S’il n’y  a pas de délégation active les bons conseils ont moins de poids.   
 
Autres voisins. 
Nous avons de bonnes relations (bulletin, appels, visites communes) avec le Lot, l’Aveyron, l’Ariège et le Gers qui renaît. 
L’adhésion étant nationale nous pouvons, à l’occasion,  participer à  leurs activités. 
 
 
ENTRAIDE.  Petites annonces. 
 
Maison à vendre :   Nos amis adhérents M Mme BERNARDIN changent de région et vendent leur maison restaurée avec 
passion sur 2 ha de terrain équipé. Nous y sommes allés plusieurs fois…  Contact au 05 63 95 36 01. Voir  le bien sur 
http://avendresudouest.monsite-orange.fr . 
 
Formation : Bâtir en terre aujourd’hui. Méthodes, techniques, réhabilitation, adaptation. Par association  Craterre, 29-
31 mai à Villefontaine. Voir sur www.craterre.org .  
 
Les insectes du bois : Notre ami adhérent Dominique Pelletier à Bourret propose un recensement des très vieux arbres, 
tels les chênes à cavité qui contiennent une « entomofaune » remarquable pour laquelle il se passionne. Il nous a déjà fait 
une journée découverte et a pensé nous inviter en 2013 avec une apicultrice de Finhan. Affaire à suivre. Alertez-le pour 
les arbres au 05 63 27 63 85. Et voir sur http://krapooarboricole.woorpress.com . 
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  MPF  NATIONAL  (le siège, à Paris). 
 

L’assemblée générale des adhérents aura lieu le samedi 27 avril 2013 , à Paris. 
Nous sommes en délégation « simple » donc vous y avez tous votre place !  Il faudrait 2 représentants de MPF82. Qui veut 
y aller ? (billet SNCF 2e classe hors TGV et 100 euros d’hôtel pris en charge sur facture).  
 

Congrès 2013 des délégués, du 3 au 6 octobre 2013. 
L’an dernier Mme Navone y est allée,  en Lozère. Cette année c’est dans la Sarthe, au domaine de la Courbe (moulin du 
XVIIème, au bord du Loir).  Possibilité  de prise en charge pour deux adhérents (vérifier adhésion couple ou simple !) qui 
se répartiront les ateliers.  Qui veut y aller ?...  
 
Les ASSOCIATIONS LOCALES du Patrimoine. 
 

1. L’APICQ (pour les nouveaux !) sur le secteur des Causses du Quercy est la référence pour la pierre sèche et 
l’extension à toute la culture de ce territoire (cuisine, gâteaux, contes, flore, évocations diverses autour de l’eau et 
des sentiers). Contact : Michel Déjean au 05 63 67 04 82. 

2. Les Amis de Grand Selve.  Enorme abbaye du XIIème siècle entièrement disparue et que des passionnés autour 
de Verdun sur Garonne ont sortie de l’oubli. Notre ami adhérent Philippe Jarry nous a reçus en octobre 2012 
pour un après-midi découverte. Visites : 1er et 3e dimanche de juillet, août, septembre. Voir OTI de Verdun. 

3. Le Patrimoine de nos enfants (Castelnau-Montratier - Lot) . Aussi sous la conduite d’un MPF82, Pascal 
Ressigeac, depuis 2005. Très bonne action autour du village sur le petit patrimoine bâti et les sentiers avec leur 
flore. Un chantier a lieu le 2e samedi des mois pairs (sauf août et décembre). Allez voir l’ambiance ! 

4. SESAVI, pour l’église St Vincent de Varen. Depuis plus de 10 ans notre infatigable Palmyre Lacan se bat contre 
les grincheux et la bureaucratie pour continuer à sauver la suite, après les peintures murales du XVIIème siècle. 

5. HIAUDE, la petite dernière, à Verlhac-Tescou !  Nos nouveaux adhérents M Mme Ducos y participent avec 
enthousiasme pour vivifier cette petite commune limitrophe du Tarn et qui possède une chapelle en terre crue 
massive repérée par l’équipe de l’Inventaire du Pays Midi Quercy. Nos adhérents du secteur auront à cœur de 
les aider à démarrer. 

6. Qu’est devenue  « Discret Patrimoine » à Belvèze ?  Elle a été portée par nos adhérents M Mme Pouré. 
 
Bien sûr il y a les grandes associations de Caussade et St Antonin, et d’autres encore que nous ne connaissons pas. Mais 
l’objectif est le même : la connaissance, la valorisation et la sauvegarde. 
 
 
Pays Midi-Quercy, « d’Art et d’Histoire ». 
 
 C’est une bonne initiative ambitieuse car il y a tous les atouts nécessaires. MPF82 a été sollicitée pour participer aux 
instances principales… mais nous avons beaucoup d’adhérents dans ce »Pays », dont plusieurs élus. Ils pourront être le 
porte-parole d’une association active depuis 30 ans pour aider sur le terrain quand il le faut. 
 
 
Une presse à briques en terre crue (Meco’concept). 

Nouveauté : Minipress, compacte, facile, et pas chère (3500€) ! 
Session de formation à Ramonville (31) sur 1-2- ou 3 jours. Tél 05 34 32 04 21. 
 

 

► Inscription :   DIMANCHE  17  FEVRIER  à  NÈGREPELISSE    
 
NOM : …………………………………………  Tél : ……………………………………. 
Nombre de personnes :  ….  . 
 
ARRIVERA   ou  SERA  Présent  à … (bien cocher pour avoir l’effectif à organiser, et les galettes !). 

- (…)  10 heures : accueil, visite guidée, bibliothèque de prêt MPF82. 
- (…)  MIDI :  pique-nique avec galette MPF82.  (ceux de 10h qui restent manger cochent aussi !) 
-  
-  (…)  14h30  seulement :   Diaporama–Conférence par M Ploquin 

o  (Images du Tarn et Garonne).   Vente et dédicace  (pensez au chéquier !). 
o  

►  A renvoyer à la délégation MPF82  avant le 8 février 2013. Impératif pour la commande !... 
 
Les adhérents  autour  de Nègrepelisse  sont invités à venir aider à préparer la salle à 9h30.   



Réponses à renvoyer à la délégation MPF82. 
 

ORGANISER  les ATELIERS  2013. 
 
NOM :  ……………………………………………..  Tél.  ……………………………………….. 
E-mail :  ………………………………………………………………………… 
 
■   Je voudrais apprendre :   le badigeon,  enduit chaux,   enduit terre,   Chaux-chanvre, la pierre,   autre :  
 
 
■  Je propose un lieu d’atelier à : ……………………………………………………………. 
 (facile pour un groupe : hangar, grange, garage, grande pièce vide, long mur …). 
 
■   Je sais faire, je peux animer un atelier de :………………………………………………………………………. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

VIE de MPF 82 
NOM :  ………………………………  Tél ……………………. 
 

■   Je propose une rencontre MPF82 à ……………………………………  Journée   -   ½ journée . 
 
 Formule, contenu :…………………………………………………………………………. 
 
A ce jour il n’y a rien de prévu de mars à octobre… Adhérents, c’est à vous …  
 
■   Je peux aider :  
 
Délégué ou délégué adjoint :  
 
 Secrétariat  -  Lettre d’info ou Bulletin (saisie, mise en page ) :  
 
Organisation des Ateliers (les maçons retraités ou actifs !). :  
 
Autre idée à mettre en œuvre et à gérer :  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 

VOUS AVEZ la PAROLE… 
 
Soyez des consomm’acteurs de MP/F82… N’hésitez pas à faire part de vos remarques constructives. 
Posez vos questions techniques sur la restauration du bâti ancien que vous avez. 
Vos trucs et astuces. Vos bonnes adresses de fournisseurs spécialisés ou non… 
… . 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 


