
EDITORIAL PAR HÉLÈNE 
DELORME, PRÉSIDENTE - DÉLÉGUÉE  

Que la canicule est agréable derrière 
les murs des maisons anciennes... 

C'est l'été. Oublions nos soucis et profitons du 
confort idéal que nous apportent les murs 
épais de nos vieilles maisons. Que la canicule 
est agréable quand on la regarde depuis une 
salle à la température adoucie par de gros 
murs, à la lumière ombragée par des volets, 
avec un air à l'humidité idéale !  

Nous penserons plus tard à la 21° Conférence 
sur le climat qui se tiendra en France en 
2015, aux dangers du réchauffement / 
dérèglement climatique, aux risques que 
c o m p o r t e n t l e s n o u v e l l e s n o r m e s 
énergétiques... En voulant faire (trop) bien, ne 
va-t-on pas recommencer l'erreur faite dans 
les années 1960-70 avec le ciment et les 
autres produits industriels étanches ? Sous 
prétexte d'isoler les vieilles maisons, ces 
produits inadaptés ont enfermé l'humidité 

dans les maçonneries, détruisant ainsi leurs 
qualités hygrométriques et énergétiques. Et 
plus grave : aboutissant à la dégradation 
voire à la destruction de ces constructions 
séculaires. Drôle de progrès qui rend des 
bâtiments capables de braver les siècles aussi 
peu durables et confortables que les pavillons 
construits à la hâte dans ces années là.  

Nous vous convions donc dans ce numéro à 
des ballades dans la campagne. Ballades 
instructives : à la découverte de plantes 
médicinales avec Sylvie Bornet ; à la 
recherche des atouts du bocage avec les 
animateurs de la station de recherche des 
Metz. Les bricoleurs trouveront de quoi 
employer leurs loisirs sous les arbres grâce 
aux recettes de Yolande et Lyonel Joulin pour 
récupérer les poutres et les tomettes 
anciennes sans les abîmer. Et comme 
d'habitude des nouvelles : de la Fondation du 
Patrimoine, de la restauration du pigeonnier 
de Saint Aubin Château Neuf, de notre 2° 
Assemblée générale, de la cinquantième 
année de MPF, du nouveau site de la 
délégation.  

Et que les peaux sucrées n'hésitent plus à 
mettre le nez dehors : un bon chapeau, des 
bonnes chaussures, un peu d'alcool pour 
tamponner l e s mor sures de taons, 
moustiques, aoutas et autres délices des 

oiseaux. Et si vous rencontrez des tiques, allez 
tout de suite consulter un médecin.  
Courage !
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LA FONDATION DU PATRIMOINE SOUTIENT LES PROJETS PUBLICS ET ASSOCIATIFS  
1 - La souscription  
C'est le mode d’action privilégié de la Fondation du patrimoine pour aider les porteurs de projets 
publics (Etat, collectivités territoriales) et associatifs à financer la sauvegarde de leur patrimoine 
par le recours au mécénat populaire. La Fondation aide par son expertise le propriétaire porteur 
du projet à organiser une campagne de mobilisation auprès des habitants, commerçants et 
entrepreneurs locaux, touristes et toutes les personnes attachées au site qui sont appelées à faire un 
don afin de recueillir les sommes nécessaires à l'aboutissement du projet. Parallèlement, la 
Fondation du patrimoine délivre aux donateurs un reçu ouvrant droit à des réductions d'impôts. 
Elle reverse les sommes collectées au maître d'ouvrage à la fin des travaux, sur présentation des 
factures acquittées. La Fondation du Patrimoine retient des frais de gestion : 3% sur l’ensemble des 
dons, 5% sur les dons effectués en paiement de l’ISF.   
Si la souscription a mobilisé au moins 5% des fonds nécessaires, la Fondation du patrimoine 
apporte une aide financière complémentaire dont le montant est déterminé au cas par cas selon 
les ressources de la Région. 
2 - L’aide du Conseil général :  
Le Conseil général de l’Yonne apporte à chaque projet soutenu par la Fondation  une aide de 4.000 € plafonnée à 20% du montant des 
travaux. La Fondation du Patrimoine apporte la même somme que celle du Conseil Général.

LA PRÉPARATION DE LA RESTAURATION DU PIGEONNIER DU MOULIN DU BERCEAU À SAINT AUBIN 
CHÂTEAUNEUF 

Le bureau s’emploie à préparer le dossier à soumettre l’approbation du CA 
et de la commune. Il a confié la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre à 
Lyonel Joulin secondé par Hélène Delorme. Il a donné à Philippe Carré, qui 
intervient en tant que salarié de la commune, une double mission : 
représenter la commune en tant que maître d’ouvrage et assurer la tâche de 
chef  de chantier, notamment pour coordonner les interventions des ouvriers 
de la commune et des divers artisans mandatés. Le descriptif  des travaux est 
établi en suivant les trois principes posés par le CA : conserver en l'état le 
bâtiment, respecter ses caractéristiques techniques et esthétiques, remplir une 
fonction pédagogique par la démonstration des bonnes pratiques de 
restauration. La recherche des devis auprès des artisans compétents est en 
cours ainsi que les contacts avec la MAIF pour assurer le chantier, en 
particulier la participation des bénévoles de l’association aux chantiers 
participatifs. En septembre, le CA et la commune auront les données pour se 
prononcer. Ce qui permettra de contacter la Fondation du Patrimoine pour 
le lancement d’une souscription à réussir avant le début des travaux que l’on 
peut prévoir pour le printemps 2015.

Escalier extérieur prévu pour accéder à l’étage des pigeons. 	


Dessin Michel Barré.
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Il y a 10 ans, MPF par le biais de V. Le Lann 
s'intéressait au "nid dans la grange" que Sylvie 
Bornet faisait construire à Toucy, au lieu dit "les 
Vergers" (n° 152, été 2004). L'utilisation d'un 
béton fait de chaux aérienne, copeaux de bois et 
"sable à lapin" était alors le fait de quelques 
pionniers prêts à supporter les risques et les aléas 
que ce nouveau matériau pouvait comporter. Dix 
ans après, il nous a paru instructif  d'aller voir 
comment vieillissait ce nouveau matériau et aussi 
comment Sylvie s'était implantée dans son nouvel 
établissement. Elle nous a reçues le 16 juin 
2014, chez elle.  "
1. Formation : 
Dans une vie antérieure, Sylive Bornet était 
professeur d'éducation physique et sportive à 
Paris. Ses dons et ses gouts la conduisent à la 
compétition où ses performances débouchent 
sur un contrat de sport de haut niveau avec 
la ville de Paris qu'elle représente dans la 
discipline du marathon. Elle réalise la 11° 
meilleure performance mondiale et obtient 2 
fois le record de France. Mais ne voulant plus 
vivre à Paris, affrontant des difficultés 
familiales, elle change d'orientation. Après 
un diplôme et un essai comme bibliothécaire, 
elle trouve sa voie dans l'herboristerie. Après 
trois ans de formation à l'Ecole de Lyon de 
plantes médicinales (1999-2002), elle  
découvre le domaine des Vergers à Toucy, 
mis en vente par la SAFER, où elle s'installe 
comme productrice-cueilleuse de plantes  

médicinales en 2002. Depuis, sur cette 
exploitation de 6 ha dont 5 de bois, elle a fait 
son nid. "
2 – Disparition d'une ferme en partie 
du XVII° siècle : 
Quasiment au sens propre puisqu'elle habite 
au sommet de la grange en bois (ancien 
pailler élevé au XVII°) de 9 mètres de haut 
sur une surface au sol de 108 m2 qui est la 
seule partie couverte qu'elle a trouvée en 
arrivant. La belle ferme des Vergers (voir R. 
Bucaille et L. Lévi-Strauss, L'architecture rurale 
française - Bourgogne, Ed. A Die, 1980, p. 
168-173) n'a pas résisté à la querelle 
d'héritage qui, au XX° siècle, l'a laissée à 
l'abandon pendant plusieurs dizaines 
d'années : comme la maison de Cadet 
Roussel, elle n'avait plus "ni poutres ni chevrons" 
et ne pouvait plus loger que "les hirondelles".   
Aujourd'hui, peu de choses subsiste de ces 
bâtiments, déjà notés en "état médiocre" en 
1974 par Bucaille et Straus : une petite 
annexe (l'ancienne porcherie) à l'entrée et 
une partie du bâtiment d'exploitation dont 
les toitures refaites (et végétalisées) 
permettent d'abriter des hôtes de passage et 
de ranger les outils. Sous le lierre, quelques 
pans de murs et un four à pain retournent 
lentement à la terre d'où ils sont sortis. Sylvie 
s'est peu émue de cette dégradation qu'elle a 
accompagnée en utilisant les pierres des 
murs plus ou moins écroulés pour empierrer 
les chemins qui parcourent son petit 
domaine.  

D'abord parce que ses moyens financiers ne 
lui permettaient pas d'envisager une 
reconstruction, si coûteuse que la précédente 
propriétaire y avait déjà renoncé. Mais aussi 
parce qu'elle est plus attirée par le végétal 
que par le minéral, "trop dur, trop froid, trop 
sophistiqué". Pour elle, le végétal a la simplicité 
des choses sauvages et lui offre un habitat 
simple et naturel, "sans être barricadé par des 
normes dont la multiplication dévoile en fait une peur 
de la nature". Les toilettes sèches, la 
phytoépuration faite maison illustrent la 
réalité de cette symbiose avec la nature dans 
toutes ses dimensions.  
En outre, Sylvie voulait habiter "en l'air", 
pour se protéger de l'humidité bien sûr mais 
aussi pour "se libérer de la proximité du sol et de ses 
plantes, outils de travail auxquels elle se coltine tout 
le long du jour". Le soir elle "monte" au "cabaret 
des oiseaux" et se délasse nichée dans la 
canopée. 
	  
3 – Construction d'un nid : 
En 12 ans d'occupation, Sylvie a aménagé 
son nid dans la grange en bois. Sous le toit, 
son espace: cuisine, salle, chambre et coin 
toilette ; au rez-de-chaussée : une chambre 
pour sa fille, une douche, des toilettes sèches, 
un séchoir et un atelier pour préparer et 
stocker ses simples, une véranda qui peut se 
transformer en salle de spectacle. Pour les 
cloisons des parties habitables, elle a renoncé 
au béton de chaux / bois déchiqueté utilisé 
au départ à l'étage supérieur. Il s'est révélé 
peu efficace du fait des ponts thermiques

SYLVIE BORNET OU LA SIMPLICITÉ HEUREUSE 
Propos recueillis par Hélène Delorme - Photos de Véronique Le Lann
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causés par la rétractation lors du séchage. 
Par la suite, les premières cloisons montées 
ont été doublées de laine de chanvre, les 
autres constituées de béton de chaux / 
chanvre toujours sur colombage bois. Si un 
charpentier est intervenu pour les structures, 
le reste a été fait pour l'essentiel en auto-
construction par elle et ses amis, notamment 
la véranda dont la charpente, le toit et le 
pignon ont été savamment assemblés avec 
des matériaux et fenêtres de récupération 
(voir la photo).  "
4 – Jardin botanique et cueillette : 
Sylvie utilise 50 plantes pour ses tisanes et 
"transformations" (baumes, sauces, tisanes, sel 
aromatisé...), dont 25 en culture et 20 à 30 
en cueillette, le nombre des plantes sauvages 
variant en fonct ion des condit ions 
climatiques qui l'obligent parfois à se fournir 
sur le marché, comme lors du printemps 
pluvieux de 2013.  
Pour les plantes jardinées, elle se procure les 
semences à Milly la Forêt au CNPMAI 
(Conservat ion nat ional des p lantes 
médicinales, aromatiques et industrielles) et 
fait les semis dans une petite serre élevée sur 
le domaine. Son jardin, dans le désordre 
apparent des jardins botaniques, laisse une 
large place à la nature qui combine 
mystérieusement hasard et nécessité pour 
influer sur l 'endor missement ou la 
germination des graines et ménage toujours 
des surprises.  
La cueillette se déploie sur des sites qui 
changent selon les saisons, le plus souvent 
proches de chez elle mais qui peuvent 
s'étendre jusqu'aux confins du Morvan (pour 
l'ail des ours par exemple). Sylvie prospecte 
sur les terrains non cultivés, prairies, bois, 
hauteurs. La cueillette commence fin mars 
avec l'apparition des tussilages (ou pas d'âne) 
puis des primevères et dure jusqu'à fin 
septembre / début octobre. En automne, 
vient le tour des racines.  

Le domaine comporte aussi des ruches dont 
s'occupe actuellement Fabien, un ami, 
ancien décorateur intermittent du spectacle, 
en contrepartie d'un logement dans la petite 
annexe et de légumes du potager. Il y a aussi 
quelques poulettes  protégées par un grillage, 
agencé de façon à empêcher le passage des 
prédateurs.  
Sylvie vend ses produits sur les marchés : 
chaque samedi à Toucy, le dimanche sur les 
divers marchés et foires bio qui s'échelonnent 
entre avril et octobre (Saints en Puisaye, 
Vézelay, Saint Père...).  
Elle reçoit (8 personnes maximum) pour des 
week-end d'initiation aux plantes médicinales 
où elle apprend à reconnaître les plantes 
sauvages, à les transformer en tisanes et 
aliments et à mieux se connaître pour mieux 
comprendre son corps. Le repas de midi 
participe de l'initiation en offrant aux 
stagiaires une nourriture bio et végétarienne. 
Cette année, elle a organisé 2 week-ends en 
juillet et 2 en aout. En outre, elle fait visiter 
son jardin et le petit bois qui le jouxte le 
samedi ou en semaine, toujours sur rendez-
vous.  
	  
5 – La simplicité heureuse 
Aujourd'hui, la notion de patrimoine s'est 
élargie à tous les éléments qui nous sont 
transmis par nos ancêtres, aussi bien naturels 
que fabriqués (Françoise Choay, Le patrimoine 
en questions, Ed. Du Seuil, Paris, 2009). Cette 
conception nouvelle permet d'inclure 
l'herboristerie, savoir hérité de temps 
immémoriaux (la Bible mentionne déjà les 
simples) et que Sylvie contribue à maintenir 
vivant. Elle perpétue et transmet une 
connaissance des plantes médicinales 
vivantes qu'elle préfère aux "vieilles pierres", du 
patrimoine végétal qui lui parle plus que le 
patrimoine minéral. Dans le nid perché 
qu'elle s'est construit, la simplicité heureuse 
de sa vie est exemplaire par l'empreinte 
f a i b l e e t r a i s o n n é e q u ' e l l e a s u r 
l'environnement. Allez donc pendant l'été 

visiter son "cabaret des oiseaux" : vous y 
serez enchantés et vous enchanterez en 
revenant vos maisons paysannes. 

Les animations proposées par Sylvie 
Bornet 
• Week-end d'initiation aux soins par les 
plantes les 9-10 août et 23-24 août, date 
possible en septembre : 120 € / personne 
(2 jours + repas de midi)  

• Visite du jardin (3 personnes minimum) 
pendant 1h30 à 2h : 
	 le samedi à 15h : 4 € / pers. 
	 en semaine sur RV : 5 € / pers. 
Le Cabaret des oiseaux  
Lieu dit les Vergers – Champleau 
89130 Toucy 
Tél. - Fax - Répondeur : 03 86 44 11 36 
contact@lecabaretdesoiseaux.com 
www.lecabaretdesoiseaux.com
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LA STATION DES METZ : LA RECHERCHE DANS LE BOCAGE 
Entretien et photos par Hélène Delorme

La motte Le site

Sur la route de Saint-Sauveur-en-Puisaye, 
après le pont sur le Branlin, un petit panneau 
indique un chemin caché dans la bouchure. 
Il conduit aux “Metz”, vaste cour de ferme 
bordée, d'un coté, par une maison de maître 
et, sur les trois autres cotés, par des bâtiments 
utilitaires. Au-delà se devinent d'autres toits 
et sur la droite une motte médiévale, 
probable réemploi d’un tertre celtique. La 
Station de recherche pluridisciplinaire des 
Metz (SRPM) est hébergée dans l'ancien 
logement du métayer.     
Le site a une superficie de 250 ha dont une 
moitié en zone humide, avec des étangs et 
des mares riches en amphibiens, des zones 
marécageuses et para-tourbeuses qui font 
l'objet depuis plus de 20 ans d'un inventaire 
dynamique de la faune et de la flore.  
A l'origine de la station, le rapprochement 
entre Jean-Claude Barrey, maître des lieux, 
biologiste, amateur de chevaux et éleveur, 
avec des chercheurs en physiologie chimique 
qui voulaient augmenter la part de génisses 
dans les naissances en agissant sur 
l'alimentation. Quelques années après, la 
station se recentre avec l’INRa et Maisons 
Alfort sur le cheval, passion de J.C. Barrey, 
qui est l’axe d'entrée dans l'éthologie animale 
et humaine.   
L'arrivée de Florence Pinton, sociologue qui, 
sa thèse finie, devient un des piliers du 
groupe, donne à la station sa figure actuelle. 
En 1987, la SRPM devenue association loi 
1901 s'ouvre aux sciences sociales pour une 
approche pluridisciplinaire des relations 
entre patrimoine naturel, changement social 
et politiques publiques. Le territoire, et 

d'abord la Puisaye Forterre, est le terrain où 
croiser ces regards disciplinaires.  
Un second facteur concourt en 1988-89 à 
lancer la SRPM : la bataille contre le 
projet du barrage de Vessy sur le 
Branlain. Selon la SRPM, ce barrage allait 
noyer les marais du Branlin (classés Natura 
2000 depuis) d’autant plus vainement qu’il 
serait rapidement comblé par les dépôts de 
cette rivière. Avec des photos infra-rouge 
prises d’hélicoptère, ses responsables mettent 
en évidence la présence des nappes d'eau 
dans la zone du futur barrage. La campagne 
rallie de nombreux soutiens, dont le 
directeur de la DDA, et aboutit à l'abandon 
du barrage.   
La méthode de la SRPM, empruntée au 
Santa Fe Institute américain, se résume par 
"trois mots clés" : "souplesse", pour s’adapter 
a u t e r r a i n e t à l a c o n j o n c t u r e ; 
"pluridisciplinarité", pour faire dialoguer 
acteurs (publics et privés) et scientifiques ; 
"indépendance", avec des financements 
diversifiés pour pouvoir dire son mot.  
Les moyens : centre de documentation, 
accueils (chercheurs et étudiants avec un 
hébergement pour 8 personnes), formations 
(J.C.Barrey fait 400 heures de cours par an), 
emploi de volontaires du  service civique, 
réseaux numériques. Ainsi une équipe 
réduite (4 bénévoles) anime de multiples 
projets: recherches (dynamiques socio-
politiques en milieu rural, éthologie…) ; 
sensibilisation  (mare pédagogique avec les 
élèves de 5° du lycée de Saint Sauveur) ; 
plans d'actions pour valoriser les atouts de la 
Puisaye. En 2012 l'entrée de Gaëlle Massé 

dope le "plan Bocages" qui par des 
concertations avec et entre les acteurs locaux 
vise à définir un diagnostic et des solutions 
communs pour faire de "l'arbre champêtre et 
des réseaux de haies une richesse d'avenir" 
pour la Puisaye-Forterre. 
La SRPM repose sur trois sources de 
financement : les formations, les contrats 
sur projets, les cotisations et dons (53 
adhérents). Ses dépenses se concentrent sur 4 
postes : télécom, déplacements, nourriture 
des animaux utilisés, éditions de livres. 
La SRPM est un partenaire "naturel" 
pour MPY : pour que le bocage reste un 
atout des campagnes modernes, il faut des 
maisons paysannes qui l'entretiennent et y 
habitent.

Gaëlle en salle de documentation

Les animateurs de la SRPM : 
Jean-Claude Barreu, éthologue 
Florence Pinton, sociologue 
Gaëlle Massé, politologue 
Annick Milliard, secrétaire 
Les Metz - 89520 Saint-Sauveur-en-
Puisaye 
03 86 45 57 55 
srplesmets@aol.com 
www.stationdesmetz.org
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En 2015, MPS entrera dans sa cinquantième année. 

C’est l’occasion de se rappeler que MPF a été créé en 1965 par une poignée d’urbains admiratifs du bâti 
paysan ancien et inquiets devant sa disparition rapide sous l’impact de la modernisation de l’agriculture 
française. On trouvera un bref  récit de ces débuts par Eric Cayla dans le numéro 135 - printemps 2000. 
Le Conseil d’administration de mai dernier a prévu de multiples manifestations qui s’étageront durant toute 
l’année 2015. Et pour commencer un concours photo ouverts aux jeunes et aux moins jeunes. Thème : les 
bâtiments ruraux en France. Délai : envoyer les photos avant le 30 avril 2015. Conditions de participation : 
indiquées sur le site national. Premier prix : 1000 €. 

Le nouveau site de Maisons Paysannes de l’Yonne.  

Depuis début juillet, le nouveau site de l’association est accessible en ligne. Vous y 
trouverez les rubriques antérieures (adresses des bénévoles, conseils pour bien restaurer vos 
maisons anciennes, la Lettre…), et plusieurs rubriques nouvelles : isoler et chauffer sa 
maison, apprivoiser l’humidité, les rencontres reprises de la Lettre, les actualités. A venir : 
d’autres rubriques et une Newsletter. Un grand merci à Véronique Le Lann et à 
Frédéric Sullet dont l’expertise est si bonne qu’ils ont appris à votre déléguée à se servir 
du programme de mise en page. Merci de nous faire part de vos remarques (il doit rester 
des fautes d’orthographe…) et de nous envoyer photos, projets d’articles etc.  
L’adresse est inchangée : www.maisons-paysannes-yonne.org
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2° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MPY - 5 JUILLET 2014 À SAINT 
AUBIN CHÂTEAU NEUF - PROCÈS VERBAL (EXTRAITS)

Le samedi 5 juillet 2014, la 2° assemblée 
générale de MPY s'est réunie au Moulin du 
Berceau à Saint Aubin Château Neuf. La 
séance a été ouverte par la présidente, 
Hélène Delorme, à 14h30.  "
I – Etaient présents ou représentés 68 
adhérents dont 24 présents et 44 représentés.   
(…) 
I I– Rapport moral 2013 – 2014 : 
La présidente présente le rapport moral. Les 
débats portent sur les points suivants :  
Travaux de restauration du pigeonnier : 
Le secrétaire P. Carré, indique que le budget 
à prévoir est de l'ordre de 30.000 €.  
Le financement sera assuré par un appel aux 
dons, notamment dans le cadre de la 
procédure de souscription mise en oeuvre 
par la Fondation du Patrimoine.   
Une coopération avec Remparts est 
également envisageable (…). 
(…) Préalablement à l'ouverture du chantier 
de restauration, seront prises toutes les 
assurances nécessaires pour couvrir tous les 
participants (…) et (…) seront précisées avec 
la mairie de Saint Aubin les modalités 
d'assurance du personnel communal associé 
aux travaux. 
L'AG adopte ces propositions à l'unanimité.  
Animation de la délégation : M. 
Brouchoud propose de dresser un annuaire 
des adhérents de la délégation. Les adhérents 

devront donner leur accord pour y figurer. 
L'annuaire leur sera exclusivement destiné. 
(…) 
L'AG adopte à l'unanimité cette proposition.  "
Propositions pour 2014-15 : L'AG prend 
acte des propositions d'activités présentées 
par V. Le Lann, vice-présidente chargée de la 
formation. (…) Suite à l'intervention de J. C. 
Lemaire, l'AG exprime à l'unanimité le 
souhait que les contacts avec les instances 
responsables, notamment à la Région, soient 
repris afin d'inciter les organismes de 
formation à réunir les moyens de répondre à 
la demande des propriétaires de bâtiments 
anciens.  
Remplacement des administrateurs 
manquants : 2 administrateurs ont 
démissionné (…). L'AG décide à l'unanimité 
de surseoir à la désignation de nouveaux 
administrateurs.  "
III – Rapport financier 2013 :  
Le trésorier L. Joulin présente le rapport 
financier pour 2013. Il souligne le caractère 
exceptionnel de la situation actuelle : en 
2013, changement de statut de la délégation ; 
en 2014, apparition d'un nouveau poste pour 
financer la restauration du pigeonnier.  
Frais de déplacement : leur importance 
traduit principalement le coût de la 
participation des animateurs bénévoles à de 

multiples activités lointaines (congrès des 
délégués…)  
Faiblesse du fond de roulement : En 
réponse aux participants qui s'inquiètent de 
la faiblesse du fond de roulement, V. Le Lann 
fait valoir que la possibilité d'offrir des 
activités intéressantes aux adhérents repose 
moins sur des moyens financiers que sur des 
moyens en bénévoles prêts à s'investir dans 
leur organisation.  
L. Joulin indique que le budget a entamé un 
rétablissement depuis janvier 2014 suite au 
versement des quote-parts des cotisations, 
d'une subvention du FDVA et de dons.  "
 IV – Votes des résolutions :  
La présidente met au vote les résolutions. 
Résolution 1 : l'AG approuve le rapport 
moral 2013-2014 à l'unanimité 
Résolution 2 : L'AG approuve le rapport 
financier 2013 par 64 voix pour, 2 voix 
contre et 2 abstentions. 
Quitus : l'AG donne quitus à l’unanimité à 
l'équipe animatrice de l’association. 
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente 
lève la séance à 16h25 et propose aux 
participants de se rafraichir par un verre de 
l'amitié. 
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Nettoyage des poutres noircies par la 
fumée de la cheminée 
Le nettoyage est une opération délicate à 
adapter à chaque cas. Deux cas de figure 
principaux :  
1 – Démontage possible (sol de l’étage à 
refaire ou poutres détachables).  

- Procéder poutre par poutre.  
- Repérer précisément leur position, le 

dessus, leur hauteur de fixation de façon 
à les replacer dans le même sens.  

- Sortir la poutre, la placer sur un tréteau, 
la laver au nettoyeur haute pression. Ne 
pas abuser de la pression pour ne pas 
marquer le bois. Travailler avec un jet 
plat et dans le sens du fil du bois. Un jet 
rond et une trop forte pression peuvent 
faire pelucher le bois, même du chêne. 
Ce qui obligerait à une opération de 
ponçage qui donnerait un aspect neuf. 
Laisser ressuyer et remettre en place. 
Passer à la suivante.  

Attention : Ne pas utiliser le nettoyeur à 
l'intérieur car l'apport en eau peut demander 
un temps de séchage très important dans nos 
vieilles maisons. Plusieurs semaines sur sol 
poreux. 
2 – Démontage impossible. 

- Utiliser une brosse métallique à main. 
Travailler dans le sens du fil du bois.  

- On peut lessiver le bois avec une lessive 
de soude puis rincer à l'eau claire. Brosse 
en racine de chiendent et éponge. Ne pas 
oublier les gants. 

- Utiliser un grattoir dit américain. 
Travailler toujours dans le sens du bois. 

Avec beaucoup d'huile de coude….Bon 
courage ! 
3 - Finitions, plusieurs solutions :   

- Ni vernis ni lasure : ils pourrissent le bois. 
- Cire : enduire de cire transparente ou 

teintée au brou de noix (avoir la main 
douce car le brou est très colorant), 
laisser sécher puis faire reluire avec une 
brosse douce 

- Chaux : badigeon ou plus dilué. Dans 
tous les cas ajouter du sel d’alun (fixateur 
de pigments, 1/10°), de la colle à papier 
peint (1 bouchon) ou de la caséine 
(fromage blanc maigre) pour améliorer la 
tenue. Avantage de la chaux : assainit le 
bois - Inconvénient : très liquide, 
implique une bonne protection du 
peintre et des sols 

- Peinture : glycérophtallique micro-
poreuse 

- Si on aime le bois un peu brillant le 
frotter avec un rond en acier inoxydable. 
Effet très nature sur le chêne. La cire 
même incolore fonce un peu le bois. "

 Nettoyage des tomettes  

Récupération :  
A) Elles ont été posées au ciment : Ne rêvez 
pas de les réutiliser. 

 B) Elles ont été posées au mortier de chaux : 
Décoller les tomettes une par une en glissant 
une truelle par-dessous puis en soulevant. 
Selon l'ancienneté de la pose, le mortier de 
chaux reste collé à la tomette. C'est là le gros 
travail. Attention de ne pas passer au travers 
du plancher quand les tomettes sont retirées : 
il n'y a plus de cohésion du sol et le lattage en 
bois posé entre les solives est bien souvent 
vermoulu. 
C) Si vous pouvez déposer vos tomettes avant 
l'hiver et les laisser dehors jusqu'au 
printemps la pluie et le gel vont faire une 
grande partie du travail. Le stockage de vos 
tomettes doit être vertical pour que l'eau 
s'infiltre bien entre chacune. 
D) Si vous devez les gratter : l'outil le plus 
performant est la spatule électrique. Il 
faut séparer les éléments en insérant la 
spatule entre le mortier et la tomette. Un 
petit coup sur les côtés et on passe à la 
suivante. Travail à faire en extérieur pour ne 
pas respirer trop de poussière. De plus il 
faudra faire tremper les tomettes dans l'eau 
pour une bonne pose. 
E) Faites les reposer à la chaux, elles 
pourront resservir.  
Entretien : 
A) Retirer les restes de chaux avec de l'eau 
coupée d'acide chlorhydrique à doser selon 
besoin. Bien aérer le local. Rincer et laisser 
sécher. 
B) Eviter les produits qui “font briller”. Ils 
contiennent des résines qui ferment les fonds, 
s’écaillent à l’usage et sont difficiles à retirer.  
C) Nourrir les tomettes avec la préparation 
suivante : huile de lin + 1/10° d'essence de 
térébenthine à passer avec un linge sur les 
tomettes. Laisser sécher. Nettoyage courant 
avec du savon noir.

Le grattoir dit américainPoutres avant et après nettoyage

LE COIN DES BRICOLEURS 
PAR YOLANDE ET LYONEL JOULIN
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