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EDITORIAL 
À PLUSIEURS VOIX  
APRÈS LA PLUIE, LE BEAU 
TEMPS… 
Le retour d’une belle saison pluvieuse 
ravive dans nos souvenirs les inondations 
du printemps 2016. Voilà l’occasion de 
quelques conseils pour affronter le moins 
mal possible ces catastrophes naturelles. 
   - Comprendre  : les terrains inondés 
commencent par gonfler puis se 
dessèchent quand l’eau se retire. Dans ce 
lent processus, ils ne reviennent pas à leur 
position initiale mais changent de forme. 
Ainsi, les dommages des maisons peuvent 
apparaître longtemps après l’inondation. 
Il faut donc bien faire attention, à coté 
des dommages qui se voient, à ceux qui 
ne se voient pas.  
 - Observer  : indispensable pour 
l’intervention des assurances et des 
pouvoirs publics, l’observation doit être 
minutieuse et longue  : par des photos 
prises avant, pendant et longtemps après 

l’inondation  ; en parlant avec les voisins 
pour une enquête collective dont les 
résultats sont plus riches et plus 
opposables aux tiers que ceux d’une 
démarche individuelle. 
   - Nettoyer : le plus ennuyeux dans une 
inondation c’est moins l’eau que les boues 
colorées qu’elle charrie et qui tachent 
tout ce qu’elles imprègnent. Ici il faut agir 
en plusieurs étapes  : 1/ quand l’eau s’en 
va  : bien laver les murs et objets encore 
mouillés en les arrosant avec de l’eau 
propre ; 2/ au début du séchage  : 
poursuivre le nettoyage des pierres 
tendres, des enduits et des bois en 
appliquant une serpillière, ou un tissus en 
coton ou un voile d’hivernage humidifiés 
pour aspirer les colorants encore 
présents ; pour de petits objets de valeur, 
le coton hydrophile est efficace  ; 3/ s’il 
reste des auréoles sur le mur, un nouveau 
lavage peut être utile 
suivi d’une nouvelle 
application d’un tissus 
aspirant.  
   - Sécher  : C’est 
l’étape la plus délicate 
car bois et maçonneries 
détestent les chocs 
thermiques, froids ou 
chauds : voir l’humidité 
et la condensation qui 
se forment dans les 
églises quand les dames 
patronnesses viennent 

aérer le bâtiment au printemps  ; voir les 
fissures que provoque dans un bois trop 
chauffé l’écart d’humidité entre la surface 
et le cœur. La règle absolue  : laisser le 
temps au temps car un matériau se 
mouille vite mais sèche lentement. Le 
chauffage et la ventilation à mettre en 
œuvre doivent être dosés pour assurer un 
séchage en douceur. Laisser passer au 
moins deux saisons avant d’entreprendre 
les travaux de remise en état.  
Des appareils permettent de mesurer le 
degré d’humidité des maçonneries et 
bois. Ceux qui utilisent la résistance 
électrique sont d’un prix modique. Ils  
serviront aussi pour le bois de chauffage. 
Quant à ces quelques conseils, s’ils 
viennent trop tard pour 2016, ils 
pourront peut-être servir cette année ! 
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 1° SEMESTRE 2017

DATE THÈME PARTICIPATION

22 Mars 2017 Atelier généalogie de vos maisons (1 après-midi) 

Lieu : Archives départementales d’Auxerre
Intervenants : archivistes - Horaire : 14h - 17h

Gratuit

23 avril 2017 AG de l’association (1 jour)

Lieu : Musée rural des arts populaires à Laduz 
Horaire :  Accueil 10h - Ag : 10h15 - 12h - Pique-nique : 12h-13h30 - visite du musée : 14h-15h
Prix de Maisons Paysannes de l’Yonne : Remise par le bureau de MPY

Participation à la 
visite du musée : 
5€

29 avril 2017 Stage terre (1° partie : remplissage d’un colombage en terre-paille allégé)

Lieu : Le colombier vert à Champlay
Intervenant : Véronique LE LANN, Stéphane BOBEE, Michaël STORTZ
Horaire : Accueil à 8h45 (thé, café) - 9h - 17h
Déjeuner : piquenique sorti du panier - tournée offerte (comme les café-thé-viennoiseries le matin)

Individuel : 20€
Couple : 35€

20 mai 2017 Atelier sourcier : la recherche d’eau sur un terrain

Lieu : Le colombier vert à Champlay
Intervenant : Jean-Philippe PIERRE
Horaire : 10h - 17h
Déjeuner : piquenique sorti du panier - tournée offerte (comme les café, thé- viennoiseries le matin)

Individuel : 20€
Couple : 35€

18 juin 2017 Journées du patrimoine de pays et des moulins (1 jour)

Thème : Fêtons ensemble le patrimoine de pays
Lieu : Irancy : patrimoine architectural et de savoir-faire
Intervenants : Sylvain AUMARD(CEM) 
Déjeuner : Verre de l’amitié offert - pique-nique sorti du sac
Horaire : 11h : visite d’une cave - 12h : piquenique sorti du panier - 14h - 16h : visite d’Irancy

5€ / personne

1-2 juillet 2017 Stage enduit chaux (2 jours)

Lieu : Le colombier vert à Champlay
Intervenant : Manuel MARTINS, maçon diplômé patrimoine
Horaire : Accueil à 8h45 (thé-café-viennoiseries) - 9h - 17h Déjeuner : piquenique sorti du panier - tournée offerte 

Individuel : 40€
Couple : 70€

www.scieriedeveron.fr       contact@scieriedeveron.fr  
21, avenue de la gare 89510 Veron - 03 86 97 13 20

Remise aux adhérents MP89 sur présentation de cette page

http://www.scieriedeveron.fr
http://www.scieriedeveron.fr


P R I N T E M P S  2 0 1 7  -  N U M É R O  2 1

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - Printemps 2017 - numéro 21                                                                                                ! 	3

MÉTIER : MENUISIER FABRICANT - ENTRETIEN AVEC PHILIPPE 
DURAND -  
PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE DELORME - PHOTOS : PH.DURAND ET H.DELORME

Cet article repose sur plusieurs entretiens réalisés 
entre octobre 2016 et février 2017. 

1 – Formation :  
Agé de 58 ans, Philippe Durand est 
menuisier – ébéniste au Moulin Neuf  à 
Escamps. Il a obtenu son CAP de 
menuisier après 3 ans de scolarité au 
Lycée Fourrier d’Auxerre et son CP 
d’ébéniste après une formation «  sur le 
tas ». 
Après trois ans comme salarié dans six ou 
sept menuiseries de l’Yonne, en 1979 il 
s’installe à son compte au Moulin neuf  
dont il est natif, étant issu d’une famille 
de meuniers. La roue rappelle ce passé, 
l’atelier du menuisier ayant pris la place 
du moulin. Il débute comme restaurateur 
de meubles puis se lance dans la 
menuiserie traditionnelle (portes, 
fenêtres, escaliers…). A l’occasion d’une 
intervention au prieuré de Diges, il 
rencontre par hasard l’ABF de l’Yonne. 
Depuis, il intervient principalement sur 
du patrimoine et des monuments classés 
pour restauration ou copie. Sa clientèle se 
constitue par le bouche-à-oreille. S’il « ne 
participe pas à un réseau comme cela se 
fait actuellement  », il entretient des 
re l a t i on s s u i v i e s avec q ue l que s 
professionnels, « par sympathie et surtout 
sur la base de la même conception du 
métier d’artisan et de la nature du travail 
fourni  ». Il s’associe sur quelques 
chantiers avec Etienne Leriche, autre 
menuisier icaunais du patrimoine. 

2 – Son entreprise :  
Avant 2011, elle comptait cinq salariés  : 
quatre fixes et un compagnon. Cela bien 

que les compagnons (tant apprentis que 
salariés) soient payés plus chers (+10% 
pour les apprentis, grille spécifique pour 
les compagnons salariés, augmentés tous 
les 6 mois, à chaque changement 
d’entreprise). Depuis 2011, il a réduit la 
taille de son entreprise qui ne compte 
plus qu’une collaboratrice salariée et 
deux apprentis, l’un en BP menuiserie (4° 
année), l’autre  en CAP d’ébénisterie.  

3 – Le métier de menuisier – 
ébéniste :     
Ph.D. fabrique «  tout ce qui se fait en 
bois dans une maison  : «  placards, 
bibliothèques, parquets neufs ou à 
réparer, fenêtres, portes intérieures et 
ex t é r i e u re s , e s c a l i e r s , p o rch e s , 
moulures… ».   
Il achète son bois selon des modalités 
spécifiques à chaque essence. Le chêne 
est le bois qu’il utilise le plus car « le plus 
demandé et le plus résistant ». Il l’achète 
«  sur pied, dans des forêts proches 
(Escamps, Diges, Pourrain, Toucy), à des 
propriétaires forestiers qu’(il) connaît et le 
fait abattre par un bûcheron en lune 
descendante pour garantir une bonne 
qualité dans le temps. Les arbres ont au 
minimum 150 ans. Les grumes sont 
débitées en planches par ses soins et 
reconstituées en posant des petits liteaux 
(rablettes) entre chaque planche. La 
grume ainsi reconstituée devient un plot. 
Les plots sont stockés sous abri ventilé 
pour être séchés à l’air. Les temps de 
séchage varient selon l’épaisseur des 
planches. Les épaisseurs commerciales les 
plus courantes des débits de planches 
pour les bois feuillus sont : 18, 27, 34, 41, 

54, 65, 80 mm… Pour les bois résineux, 
d’autres épaisseurs sont en vigueur. Les 
bois nobles (merisier, noyer, poirier et 
tout fruitier) ont un stockage plus délicat, 
car ils ont tendance à être attaqués par la 
vrillette qui cause des pertes importantes. 
Les bois blancs (sapin du Nord et du Jura, 
pin sylvestre, peuplier) sont achetés au 
négoce ».  

4 – La menuiserie artisanale 
aujourd’hui :  
Pour Ph.D., c’est une activité en 
réduction. « La connaissance des clients 
se perd ». Si les plus de 60 ans (l’essentiel 
de sa clientèle) apprécient les belles 
menuiseries, les plus jeunes préfèrent le 
moderne. Ils vont voir chez des 
menuiseries industrielles. «  Il y a une 
culture de l’artisanat qui se perd, 
r e m p l a c é e p a r u n e c u l t u r e d e 
l’industrialisation et de la mondialisation. 
Ainsi, le mieux disant est rarement 
préféré au moins disant, loin de là ». 
Pour une entreprise de taille modeste 
comme la sienne, les marchés publics, qui 
impliquent de nombreuses opérations 
administratives et comptables, sont 
«  d’un accès toujours compliqué, 
aléatoire et coûteux car il faut une 
personne à temps complet pour 
constituer le dossier avec beaucoup de 
justificatifs et références  ». Il a pourtant 
collaboré à plusieurs de ces chantiers 
dans le passé  : la maison des sires de 
Domecy à Avallon, à Auxerre les maisons 
en pan de bois des rues Fécauderie et 
Joubert, l’orangerie de l’ancien château 
d’Yrouerre etc. 
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Le régime du RGE (Reconnu Garant 
Environnement) est un nouveau 
facteur de complication pour les 
marchés passés avec les particuliers. À 
un artisan comme lui, ce régime 
a p p a r a î t a v a n t t o u t c o m m e 
«  consommateur de beaucoup de 
temps et d’argent  »  : trois jours de 
formation  avec présentation de 
chantiers de référence par un 
diaporama montrant le chantier avant, 
pendant et à la fin des travaux (coût  : 
660€ pour une validité de 4 ans). Pour 
le client, Ph. D. a observé que les aides 
ne sont pas systématiquement au 
rendez-vous  : «  elles dépendent du 
logiciel utilisé pour établir le diagnostic 
(prix d’achat pour l’artisan: 180€) dont 
la cohérence avec le bâti ancien est 
p ro b l é m a t i q u e  » e t d o n t l e s 
prescriptions peuvent être inadaptées  ; 
de ce fait, les subventions promises 
pour économies d’énergie ne sont pas 
garanties.  

5 – Multiplication des normes et 
qualité de la menuiserie. 
A partir de janvier 2017, le RGE sera 
obligatoire. La qualité des menuiseries 
réalisées sera-t-elle pour autant 
assurée  ? Si l’on en croit l’expérience 
et les observations de Ph. D. on peut 
s’interroger.  
Il nous invite d’abord à noter «  les 
contradictions entre les différentes 
normes  ». Ainsi pour avoir les aides 
aux t ravaux d ’ i so lat ion d ’une 
habitation, «  il faut des fenêtres bien 
i s o l an t e s , avec un coe ffic i en t 
thermique de 1.7 Uw(m2k) au 
minimum  ». Mais pour éviter de 
c o n fi n e r l ’ a i r i n t é r i e u r, l a 
réglementation prévoit des ventilations 
hautes et basses (obligatoires dans les 
pièces humides) qui annulent l’effet 
protecteur de ces fenêtres super 
isolantes. En somme, les normes sont 
utiles mais trop de normes annulent les 
normes.  
Ensuite, parce que «  le style moderne 
pousse trop loin l’épuration et n’est 

plus de la menuiserie  ». Cette 
évolution stylistique incite un trop 
grand nombre de menuisiers «  à se 
transformer en poseurs de menuiseries 
achetées à l’industrie  ». Ils perdent 
ainsi les savoir-faire traditionnels qu’ils 
maitrisaient quand ils fabriquaient 
eux-mêmes.  
Le consommateur peut-il attendre des 
menuiseries industrielles la qualité que 
lu i apportent des menuiser ies 
artisanales bien faites  ? Rien n’est 
moins sûr : durabilité moindre des bois 
tropicaux ou autres et des PVC de 
basse qualité comparés au chêne ; 
impacts environnementaux lourds 
(utilisation du chlore pour le PVC, 
dépense en énergie pour l’aluminium, 
coût du transport pour les bois 
importés)  ; aspect esthétique négligé 
(les fenêtres dites de rénovation 
réduisent considérablement le clair de 
vue).  

6 – L’avenir  : des jeunes toujours 
séduits par le métier  
Et pourtant, ce métier riche et varié 
at t i re tou jour s l e s j eunes. Sa 
co l laboratr ice Alexandra pour 
commencer, qui a connu bien des 
déboires avant d’entrer chez Ph.D. Elle 

commence son apprentissage en 1988 
à Saint Amand puis passe son CAP au 
CFA d’Auxerre. A l’époque, ce choix 
était exceptionnel : « nous étions deux 
filles dans ma promotion  ». La 
présence de filles dans cette branche 
de l’artisanat semblait si incongrue 
qu’Alexandra est restée «  dix ans au 
chômage, aucun patron ne voulant 
(l’)embaucher au prétexte que les filles 
n’on t pa s l a fo rce pour ê t re 
menuisier  ». Les mentalités évoluant, 
elle est enfin embauchée en 2000. 
Depuis, elle a travaillé dans quatre 
entreprises, la dernière étant celle de 
Ph. Durand « où on apprend vraiment 
le métier ».    

Et pourquoi pas le fils du menuisier ? Il 
a bifurqué vers l’ingénierie industrielle. 
Mais il vient à l’occasion aider son 
père. Et comme il a été élevé dans la 
menuiserie, pourquoi ne pas rêver 
parfois qu’il prendra un jour la suite ?
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LES PETITS COMMERCE DE CENTRE BOURG 
PAR H. DELORME ET ANNE PÉRINET-MARQUET - PHOTOS D’H. DELORME

Dans les années soixante, plusieurs facteurs 
ont conduit à l’abandon des centres bourgs 
ruraux  : industrialisation fatale aux 
artisans ; urbanisation attirant vers les villes 
les plus jeunes habitants ; changement des 
modes d’habitation, poussant à migrer vers 
les lotissements périphériques  ; nouveaux 
modes de consommation préférant les 
grandes surfaces des zones commerciales 
excentrées aux petits commerces de centre 
ville.  
Aujourd’hui, un mouvement inverse 
s’amorce pour dynamiser les centres bourgs 
no tamment par l ’ implantat ion de 
commerces de proximité. Souvent les 
mairies accompagnent cette réorientation 
par les avantages qu’elles accordent aux 
courageux qui tentent l’aventure. Nous 
proposons ici quelques exemples pris en 
Puisaye, active dans ce domaine.   
La supérette de Diges 
Diges, à 10km de Toucy, s’enroule autour 
de son château du Moyen-Âge (reconstruit 
au XVIème siècle après la Guerre de 100 
ans) attenant à l’église. La supérette de sa 
place centrale présente un charmant aspect 
dû à la réhabilitation récente de la place. 
Mais Abdel, son gérant, n’est pas optimiste 
car les affaires ne vont pas fort. Pourtant il 
vend de tout  (épicerie, légumes, surgelés, 
droguerie) avec des heures d’ouverture 
larges (de 9h à 20h avec une interruption au 
déjeuner). Mais c’est le seul commerce, le 
café-tabac à côté ouvrant irrégulièrement. 
Et puis la concurrence des supermarchés de 
Toucy « tue les petits » : le gaz par exemple 
est vendu au prix d’achat de la supérette. La 
mairie soutient le commerce par un loyer 
modéré et en s’y fournissant pour la cantine 
scolaire. Mais cela ne suffit pas à compenser 
le faible nombre de clients malgré le dépôt 
de pain. Installé depuis 3 ans, Abdel est le 
troisième commerçant à s’installer. Il se 
demande s’i l va pouvoir continuer 
longtemps. 

Le café associatif  de Villeneuve-les-
Genêts 
Villeneuve-les-Genêts ne compte que 289 
hab. contre 1100 à Diges. Après avoir été le 
siège du 1° sanctuaire shinto en France, la 
commune accueille maintenant un café  
« culturel associatif » : Chez Man’ Jeanne et 
Petit Pierre. Deux artistes étonnants : 
Man’Jeanne, devenue peintre à 71 ans dont 
les œuvres sont exposées au CRAC à 
Fontenoy et Petit Pierre, créateur d’un 
manège merveilleux visible à la Fabuloserie 
de Dicy. Ce nom  illustre le projet de 
l’association  : être un lieu de culture, de 
création et de partage par et pour tous sans 
limite d’âge ni de culture. De multiples 
activités sont organisées  : concerts, ateliers 
de création plastique, initiation aux danses 
de salon, potager partagé…Le financement 
repose sur les adhésions (10€/an) qui 
conditionnent la participation aux activités. 
On compte aujourd’hui 400 adhérents, ce 
qui ne suffit ni à payer un loyer ni à salarier 
les bénévoles. Heureusement, la mairie a 
renouvelé pour un an le bail gratuit. Et nous 
viendrons nombreux le 4 mars pour la 
soirée du 1er anniversaire où se 
produiront Frédéric Firmin et ses amis 
musiciens.  

Le dynamisme commercial d’Ouanne 
636 habitants et pourtant six commerces  : 
une boulangerie-pâtisserie, une boucherie-
charcuterie, un « bazar » Proximarché, une 
pharmacie, une station-service-garage, une 
brocante. Pour compléter le tableau : une 
é t u d e d e n o t a i re , u n c a b i n e t d e 
kinésithérapie et une agence postale. Les 
facteurs de ce dynamisme commercial  : la 
proximité d’Auxerre ; la position de « village 
passage  » au croisement des routes 
d’Auxerre à Entrains et de Courson à 
Charny  ; le tissus commercial  ; la présence 
d’une école. Mais une position qui se 
fragilise depuis 2005 avec la mauvaise 
conjoncture  : la population diminue et 
vieillit ; le médecin retraité depuis un an n’a 
pas de remplaçant… Si le restaurant-bar-
hotel a fermé, l’installation d’une brocante 
en 2016 est peut-être le signe d’une reprise, 
qui serait dans le sillage de la grosse foire 
annuelle de septembre où l’on peut admirer 
les chars fleuris préparés par les Ouannais 
et qui valent bien ceux de Nice.  
Ces initiatives parviendront-elles à 
redynamiser les centres bourgs ? Oui si elles 
s’accompagnent d’opérations d’urbanisme 
intelligentes capables de mettre le bâti 
ancien aux normes modernes tout en 
respectant le caractère et l’esthétique de 
chaque village.
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N O U V E L L E S    B R È V E S 

Adieu à Jean-Claude BARREY  
C’est avec beaucoup de tristesse et de regret que nous avons 
appris la mort de Jean-Claude BARREY au soir du 25 
décembre 2016. Il avait créé et animait dans sa propriété 
familiale la Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz 
avec laquelle nous étions partenaires pour défendre les 
patrimoines naturels et bâtis de Puisaye-Forterre (voir le 
numéro 13, été 2014, de La Lettre). Parti de l’éthologie du 
cheval en captivité, sa grande passion, il s’était ouvert au 
milieu des années 1980 aux sciences sociales pour analyser les 
relations entre patrimoine naturel, changement social et 
politiques publiques. La coopération entre nos associations, 
active dès la reconstitution dans l’Yonne de la délégation de 
MPF, a été pour moi à la fois un enrichissement intellectuel et 
un compagnonnage amical qui, je le souhaite, se poursuivra 
avec les nouvelles responsables de la Station.

La torture de Saint Blaise : dans l’église de 
Mézilles           

et dans l’église de Louesme                                

Les fresques des églises de Puisaye   
Laurent Delorme, président de l’Association pour la Sauvegarde de la Puisaye-Forterre, nous 
envoie des photos de fresques de deux églises de Puisaye. Elles représentent Saint Blaise, 
médecin à Sébaste en Arménie, si aimé de la population qu’il fut élu évêque à la mort du 
titulaire. Torturé sur ordre de l’empereur romain par des peignes métalliques qui ressemblent à 
ceux des cardeurs de laine, ceux-ci le choisirent comme patron. Dans le pays de l’ocre qu’est la 
Puisaye, de nombreuses églises (outre Mézilles et Louesme, Ronchère, Villiers-St-Benoît, 
Pourrain, La Ferté Loupière et bien d’autres) offrent à la contemplation d’autres peintures 
murales (à fresco ou à l’huile) tout aussi belles, originales et profondes. Ne pas manquer la visite 
pendant la belle saison qui arrive  : c’est gratuit et vous découvrirez les représentations du 
Cosmos, merveilleuses et imaginatives, que développèrent nos ancêtres des siècles passés.

Un nouveau SERVICE HABITAT en Puisaye-Forterre-Val d’Yonne 
Le Pays de Puisaye-Forterre-Val d’Yonne a mis en place un service habitat qui regroupe l’ADIL-EIE (Agence départementale 
d’information sur le logement-Espace Info-Énergie), le CAUE 89 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et le PACT-
CDHU (Propagande et action contre les taudis-Conseil développement habitat urbanisme). Les propriétaires et locataires y trouveront des 
conseils techniques et architecturaux (CAUE), juridiques et financiers (ADIL-EIE). Les ménages à revenus modestes pouvant bénéficier des 
aides de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) seront accompagnés par les techniciens du PACT. Pour cela, il suffit d’appeler un 
numéro unique (03 86 72 16 16) et de se rendre après avoir pris rendez-vous dans les mêmes permanences (Bléneau, Charny, 
Coulanges/Yonne, Saint-Amand-en Puisaye, Saint-Sauveur-en-Puisaye et Toucy).

Le Programme d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du nord de l’Yonne  
Créé en 2014, le PETR du nord de l’Yonne regroupe 5 intercommunalités (Grand Sénonais, Gâtinais en Bourgogne, Jovinien, Vanne et 
Pays d’Othe, Yonne Nord) soit 120 communes et 128,489 habitants. Agnès Blancard nous représente au Conseil de développement. Les 
réunions d’avril-mai 2016 ont permis d’avancer dans l’élaboration du « projet de territoire » qui a vocation à  définir une stratégie de 
développement commune aux Interco. associées. Ainsi pourra être complété le «  contrat de territoire  » signé avec la Région le 
30/11/2015. Parallèlement; le PETR poursuivra la préparation du SCOT (Schéma de cohérence territorial), son attribution centrale pour 
planifier le développement de son territoire. Notre association a mis l’accent sur la sauvegarde du patrimoine bâti, décisif  pour l’attractivité 
et le développement du territoire.  Les autres PETR de l’Yonne sont : le PETR du Grand Auxerrois (130 communes et 135,859 habitants) ; 
le PETR du Pays Avallonnais, enfin créé par arrêté préfectoral du 17 décembre 2016 (84 communes et 27,261 habitants) ; le Pays de 
Puisaye-Forterre-Val d’Yonne (75 communes et 36,445 habitants). Le Tonnerrois reste pour le moment en dehors du dispositif.

CESA	  -‐	  	  CHAUX	  ET	  ENDUITS	  DE	  SAINT-‐ASTIER	  

	  24110	  SAINT	  ASTIER	  

	  tél	  :	  05	  53	  54	  11	  93	  

	  fax	  :	  05	  53	  04	  67	  91	  
	  mél.	  cesa@c-‐e-‐s-‐a.fr	  

	  site	  :	  www.c-‐e-‐s-‐a.fr

Eric	  Moquet	  

responsable	  technico-‐commercial	  pour	  l’Yonne	  

mobile	  :	  06	  80	  23	  60	  33	  
mél.	  :	  e.moquet@c-‐e-‐s-‐a.fr

mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information


P R I N T E M P S  2 0 1 7  -  N U M É R O  2 1

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - Printemps 2017 - numéro 21                                                                                                ! 	7

Jean-Luc ROBERT est ingénieur de recherche en 
astrophysique au Laboratoire APC (Astronomie, 
Particules et Cosmologie) de l’Université Paris 
Diderot où il a en charge la communication 
scientifique (mise au point d’instruments 
pédagogiques visant à apprendre aux lycéens et 
étudiants à traiter  et interpréter les données 
astrophysiques). Nous l’avons rencontré le 15 
février 2017 chez lui à Champignelles.  

1 – Quelles sources d’énergie 
durables, abondantes et climato-
respectueuses pour l’avenir  ? 
Question qui part de l’hypothèse que 
l ’ a s t rophys iqu e, en t an t qu ’appro ch e 
pluridisciplinaire des propriétés des composants 
de l’univers (étoiles, planètes, galaxies, comètes, 
trous noirs…) pourrait nous éclairer. 

Dans le système social actuel, la question 
revient à se demander quelles sont les 
s o l u t i o n s t e c h n o l o g i q u e m e n t 
satisfaisantes pour la collectivité et 
rentables pour les industries privées qui 
les produisent. En effet, actuellement un 
seul monopole public subsiste  : celui 
d’EDF pour la distribution d’électricité. 
Toutes les autres énergies sont produites 
et distribuées par des firmes privées. La 
réponse est loin d’être évidente.  
L’énergie nucléaire, privilégiée dans les 
années soixante, nous a libéré de la 
dépendance pé t ro l i è re. E l l e e s t 
aujourd’hui une forme de production 
d’énergie doublement critiquable.  
1/ Par son coût  : les données publiées 
reposent sur une escroquerie car elles 
n’intègrent pas le coût du retraitement 
des déchets dans le coût du KW. Pour 
soutenir cette approche, EDF prétend 
que 95% des déchets des centrales 

atomiques sont recyclables. Ce sera peut-
être vrai dans l’avenir. Mais dans l’état 
actuel des connaissances, les déchets 
doivent être stockés en attendant que l’on 
ait trouvé le moyen de les recycler. Or le 
coût du stockage n’est pas intégré dans le 
coût du KW. 
2/ Par les risques qu’elle fait courir, les 
problèmes de sécurité étant loin d’être 
réglés. Ainsi la vallée du Rhône montre la 
plus forte concentration de réacteurs au 
monde. La centrale de Fessenheim est 
posée sur une faille sismique. La centrale 
de Blaye n’est pas à l’abri des tempêtes. 
Si on rappelle que plusieurs des centrales 
atteignent la limité d’âge prévue à 
l’époque de leur construction, on peut 
admettre que le moment est venu de 
passer à une nouvelle étape fondée sur de 
nouvelles sources d’énergie. Mais 
lesquelles ? 
Les éoliennes soulèvent un problème de 
paysage et sont vues avec méfiance par la 
population. De fait, il règne une forte 
opacité sur la définition de leurs lieux 
d’implantation. En l’absence d’un plan 
d’aménagement national, on ignore les 
critères qui guident leur implantation et 
on peut penser qu’ils correspondent plus 
à des intérêts privés qu’à des intérêts 
communs.  
Mêmes incertitudes pour la filière bois. 
Ainsi la centrale biomasse de Tonnerre 
est censée répondre localement aux 
problèmes d’emploi. Or, d’une part, le 
marché bourguignon est déjà saturé pour 
ces produits, d’autre part, on ignore 
quelles mesures de replantation sont 
prévues pour compenser l’effet de 
l’arrachage sur le potentiel de fixation du 
CO2 des forêts.   

La filière eau représente un grand 
potentiel du pays, du fait des importantes 
ressources (rivières et mer). Mais aucune 
étude n’est faite sur les problèmes 
d’impact que causerait le développement 
de cette source d’énergie.  

2 – Comment sor t i r de ces 
incertitudes  sur la voie de la 
transition énergétique ?  
Pour réussir la transition énergétique, il 
faut affronter deux enjeux. Le premier est 
celui de l’énorme effort de recherche à 
m e n e r t a n t p o u r c o n d u i r e l e 
démantèlement des centrales nucléaires 
et avancer sur la question dramatique du 
traitement des déchets que pour mettre 
au point les techniques nécessaires au 
d é v e l o p p e m e n t d e s é n e r g i e s 
renouvelables.  
Ce premier enjeu est indissociable du 
second : la mobilisation de tous les 
citoyens. Mobilisation nécessaire d’abord 
pour définir le mixte énergétique 
socialement acceptable : l’expérience des 
éoliennes montre combien les résistances 
de populations tenues loin de la décision 
peuvent brouiller les choses en mêlant 
vrais et faux problèmes. Mobilisation 
indispensable par ailleurs pour assurer la 
convergence des efforts de tous en 
associant la population aux choix et aux 
décisions, en assurant la circulation de 
l’information et le retour des citoyens.  
A cet égard, l’astrophysique offre un 
exemple intéressant car elle est depuis 
longtemps une science participative qui 
associe des « non professionnels  » à des 
projets de recherche scientifique : pour 
mettre à disposition de son ordinateur la 
nuit ou pour collecter des données. 

ENVIRONNEMENT : ENTRETIEN AVEC JEAN-LUC ROBERT, 
ASTROPHYSICIEN 
PROPOS RECUEILLIS PAR H. DELORME. PHOTOS : J-L. R.
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L’astrophysique et l’ornithologie sont  
des sciences où la contribution des 
amateurs a pu être significative, sous 
f o r m e s d e c a l c u l s ( r e c h e r c h e 
d ’exoplanètes ) e t d ’observat ions 
(découverte de comètes, observations 
régulières d’étoiles ou d’astéroïdes, 
comptage et observation des migrations 
ou des zones de vie des oiseaux…). Cette 
démarche tend à s’étendre à d’autres 
domaines scientifiques  : botanique, 
physique des particules, zoologie etc. 

3 – Le projet de Maison des 
Sciences de Puisaye-Forterre  : on 
comprend mieux pourquoi vous êtes le porteur de 
ce projet depuis quelques années. Où en est-il ?  
L’histoire du projet de Maison des 
Sciences commence à Diges au début des 
années 2000 sous la forme d’un 
Observatoire astronomique. Ce premier 
projet échoue, le conseil municipal n’en 
voyant pas l’intérêt. En 2015, les cours 
que je donne à l’UTPF (Université pour 
tous de Puisaye-Forterre) réveillent 
l’intérêt de plusieurs élus et participants 
et débouchent sur une relance du projet, 
c e t t e f o i s a v e c u n e o p t i q u e 
pluridisciplinaire ouverte sur les 
q u e s t i o n s d u d é v e l o p p e m e n t 
durable  dont l’urgence apparaît mieux 
quand on replace la Terre dans le 
Cosmos et que l’on prend conscience de 
son exceptionnalité et de sa fragilité.  

4 – Quels sont les domaines 
d’activités de la future Maison des 
Sciences ? 
Les domaines d’activités en cours de 
mise en place sont les suivants :  
1 – un «    Fablab  » (fabulous laboratory) 
pour initier et perfectionner à l’emploi 
des outils numériques (télescope, 
imprimante 3D, caméra…) ; 
2 – des projets de science participative 
associant des non-profess ionnels 
bénévoles à des projets de recherche 
scientifique. Nous mettons en place des 

partenariats avec des laboratoires comme 
le PCCP (cosmologie) ou le LIED 
(développement durable et solutions 
énergétiques) qui dépendent du CNRS et 
de l’Université Paris Diderot ; 
3 – un forum / carrefour sur les 
questions environnementales (eau, 
alimentation…) en partenariat avec les 
associations locales (ADENY) ou des 
collectifs de l’eau ; 
4 - dans l’avenir, d’autres activités 
citoyennes pourront s’y adjoindre, selon 
les initiatives qui se manifesteront. Sont 
d’ores et déjà à l’étude un centre de 
télémédecine (sous l’égide de l’ARS et la 
Com.Com.) et un café philosophique 
avec et pour les lycéens de Toucy.  

5 – Q u e l s s o n t l e s a c t e u r s 
mobilisés ?  
Ainsi conçu, le projet a gagné l’appui de 
plusieurs acteurs :  
- des élus locaux, dont le maire de 
Champignelles, Jacques Gilet, qui depuis 
mars 2017 prête un local, et le président 
de la Com.com. de Puisaye-Forterre, 
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi, ainsi que 
plusieurs maires et élus de la région, ce 
qui pourrait nous permettre de disposer 
en 2018 de l’ancien centre de formation 
de Champignelles ; 
- deux laboratoires parisiens  : le mien 
(l’APC) et le LIED ;  

- Une dizaine d’astrophysiciens, 
biologistes, physiciens, avec en première 
ligne Hubert Reeves, parrain du projet et 
qui donnera son nom au lieu ; 
- des acteurs locaux qui sont déjà 
impliqués dans le projet  : la SCOPROD 
(Yoan Mourlam) de Pourrain qui 
fournira le matériel nécessaire aux 
activités et assurera la régie technique du 
site ; Anne d’Arco, infirmière, qui sera la 
responsable du futur centre de 
télémédecine, la Bibliothèque de 
Champignelles et sa responsable Isabelle 
Martinelli. 
Dans la phase actuelle, nous en sommes 
à l’organisation concrète. On a choisi le 
nom de l’association  : I-Khone, pour 
Icaunais et numérique (i-), pour évoquer 
la géométrie des coniques, invention 
grecque qui a permis à Kepler de 
développer ses lois et, avec le K et le H, 
pour donner un nom libre rappelant le 
kappa grec.  
Reste à mettre en place le comité 
scientifique et le comité de pilotage (qui 
associera élus locaux et scientifiques) et à 
mobiliser les moyens de financement, 
notamment auprès des laboratoires 
partenaires et de l’ARS (Association 
régionale de santé) et des adhérents qui 
voudront s’associer au projet lors de la 
prochaine assemblée générale.


