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Editorial par Hélène Delorme, 
présidente - déléguée 

Les maires font (parfois) bien les 
choses. 

Comme nous le rappelle la livraison de la 
revue nationale des MPF datée du 
printemps 2012,  la loi de décentralisation 
du 16 janvier 1983 "a transmis  au maire 
une large partie des responsabilités en 
matière d'urbanisme et de sauvegarde du 
patrimoine". 

Mais il faut regretter,  avec Yves  Dauge,  l'un 
des  pères de la décentralisation, que l'Etat 
n'ait pas  honoré le partenariat par lequel il 
était censé accompagner les maires : les 
DDE (Directions départementales de 
l'Equipement) ont disparu et les Services 
départementaux d'architecture et du 
patrimoine (SDAP) ont vu leur autorité 
s inon leurs moyens réduits par la 
régionalisation qui les a transformés en 
STAP (Services territoriaux) des DRAC.
 
Et Yves Dauge de souligner l'importance 
que prend dans  ce contexte le "combat en 
faveur de la connaissance, de la culture 
générale (...et) contre un abandon des 
responsabilités des uns et des autres".

Concordance des  optiques et des esprits : 
nous  avions prévu pour ce numéro 7 de 
signaler et faire connaître quelques 
réalisations de qualité menées à bien par des 

mairies  icaunaises. Après  Dissangis et son 
lavoir, voici Toucy avec deux résidences 
réussies en centre ville et Lainsecq qui a 
magnifiquement fait restaurer la façade de 
son église. 

Dans  les deux cas, le partenariat entre les 
maires et l'Etat (STAP) mais  aussi le 
département (pour Toucy) a été exemplaire 
et a permis un partage des connaissances 
qui explique largement le succès des 
opérations. 

Car trop souvent les maires gèrent 
l'urbanisme de leur commune seuls et au 
coup par coup, en fonction du court terme 
ou de la conjoncture électorale : agrandir la 
place de la voiture (parking et élargissement 
de voie), ouvrir des lotissements  en 
périphérie, démolir des monuments 
modestes inutilisés (lavoirs), détruire des  
habi tat ions  anc iennes  au prétexte 
d'insalubrité, abattre des arbres supposés 
dangereux etc. etc. Tout ceci au nom du pas 
cher et du rapide.

Trop souvent ils oublient que les  maisons 
paysannes et plus généralement le bâti 
ancien sont les plus vieux et les  meilleurs 
exemples d'un bâti écologique et même 
bioclimatique. Pas besoin de BA13, ni de 
laine de verre ou de roche, ni de 
polyuréthane, ni de ciment dans ces 
habitations. Par leur position sur le terrain, 
leur orientation, leurs  murs épais et remplis 
de cet isolant naturel que sont les bulles 
d'air, elles assurent à leurs  habitants un 

confort thermique de base.  Mais  il ne faut 
pas en dénaturer le fonctionnement par des 
matériaux inadaptés. Quelques mesures 
simples et peu coûteuses suffisent à 
améliorer leurs performances  énergétiques : 
de bons volets, des fenêtres et des portes 
jointives,  une isolation en plafond et des 
enduits  chaux/chanvre qui laissent 
"respirer" les  maçonneries  et le tour est 
joué. Un bon poêle à bois  et on a chaud 
l'hiver. Les volets fermés  aux heures de soleil 
et on a frais l'été. 

Si l'on devait rédiger un Vademecum du 
maire protecteur du patrimoine, i l 
commencerait par ces deux principes : 
1 - réfléchir avant de démolir ;
2 - considérer les experts non pas  comme 
des  empêcheurs de tourner de travers mais  
comme des conseillers  qui évitent des échecs 
urbanistiques et même permettent de faire 
des  économies, aux mairies qui construisent 
et, trop souvent oubliés, aux locataires qui 
occupent les logements.
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LA FONDATION DU PATRIMOINE : Le dispositif  du label
par Jean-Claude Paris, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine

Le label de la fondation du patrimoine permet à des propriétaires d’immeubles bâtis, non protégés par l’Etat,  de déduire de leur 
revenu global imposable tout ou partie de certains  travaux de restauration. Cette procédure est visée à l’article 156 du code général des 
impôts.

La Fondation du Patrimoine a l’obligation de financer les travaux à hauteur d’un minimum de 1% du montant TTC des travaux 
labélisés. Ce pourcentage s’apprécie au vu des devis toutes taxes  comprises  présentés  par le propriétaire pour l’octroi du label. Dans 
l’Yonne le Conseil Général nous attribue une enveloppe budgétaire nous permettant de subventionner plus largement les demandeurs.

Lorsque l’immeuble ne procure pas de recette, la quote-part déductible des charges est fixée à!:

50% du montant TTC des travaux labélisés par la F.d.P. nets de subventions!;

100% du montant TTC des travaux nets de subventions lorsque les travaux labélisés sont subventionnés à hauteur de 20% au moins.

Les subventions s’entendent de tous les  versements effectués à titre définitif par les collectivités publiques ou des  organismes publics ou 
privés.

Lorsque l’immeuble procure des revenus fonciers, le propriétaire peut imputer, dans les conditions de droit commun, 100% du 
montant TTC, quel que soit le montant des subventions  obtenues, des  travaux labélisés sur les  recettes foncières qu’il perçoit ( loyers, 
droits de visite..)

En ce qui nous concerne dans l’Yonne, en fonction du nombre de labels à soutenir par année, il est possible d’être subventionné à 
hauteur de 20% lorsque le montant des travaux n’excède pas un certain plafond.

TERRES CUITES DE 
COURBOISSY

Hameau de Courboissy

89120 CHARNY

Tel. 03 86 63 71 20

Fax. 03 86 63 66 54

courboissy@wanadoo.fr

www.courboissy.fr

André TRIBUT 

CHARPENTES TRADITIONNELLES - ESCALIERS

2 chemin de ronde 

89130 FONTAINES

Tel. 03 86 44 19 56

Fax. 03 86 44 26 25 

tribut.andre@wibox.fr

I M P R O F F S E T
Rue Colette

45230 - CHATILLON-COLIGNY

Tel. 02 38 96 05 96

Fax. 02 38  96 07 24

improffset@orange.fr

Jean-Michel DAGUET

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE AU BOIS

Grangette

89520 THURY

Tel. / Fax : 03 86 45 21 42 

jeanmichel.daguet@orange.fr

mailto:courboissy@wanadoo.fr
mailto:courboissy@wanadoo.fr
http://www.courboissy.fr
http://www.courboissy.fr
mailto:tribut.andre@wibox.fr
mailto:tribut.andre@wibox.fr
mailto:improffset@orange.fr
mailto:improffset@orange.fr
mailto:jeanmichel.daguet@orange.fr
mailto:jeanmichel.daguet@orange.fr


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

Maisons paysannes de France- délégation de l’Yonne - printemps 2012 numéro 7! 3

Chacun sait que Toucy c’est «!la ville à la 
campagne!». Les deux résidences  achevées 
en 2011 – Paul Defrance, dans la rue 
éponyme, et Antoine Fantini, dans  l'avenue 
du Gl de Gaulle - illustrent parfaitement 
cette devise paradoxale. 

La situation 
Par leur situation tout à fait urbaine 
d’abord. Les  deux sont situées  dans des 
«!dents creuses!» de la ville et forment des 
ensembles qui respectent le tissu urbain avec 
des  façades s’insérant bien dans la continuité 
des rues existantes.

L'agencement 
Par leur agencement plus campagnard 
ensuite. Les 41 appartements et maisons 
individuelles  qui les  constituent (23 à Paul 
Defrance et 18 à Antoine Fantini) 
s’ordonnent autour de cours intérieures 
qui assurent aux locataires le calme et la 
proximité typiques d’un hameau, d’autant 
plus appréciables que les deux résidences 
longent des rues  très  passantes, sur les  routes 
d’Auxerre à Joigny et Orléans. 

Le style poyaudin
Quant au style, il combine agréablement 
modèles urbains (petits immeubles  et 
garages pour tous  les logements) et langage 
architectural poyaudin. Paul Defrance, en 
face de l’église classée,  a fait l’objet d’une 

recherche particulière. Les façades sont 
très soignées! : ouvertures encadrées de 
briques, lucarnes à la capucine, volets en 
bois, ferronnerie aux fenêtres et balcons, 
toitures d’ardoise ou de petite tuile.  La 
charpente bois d’une ancienne grange a 
été réutilisée,  après  restauration, pour une 
maison avec bardage bois au centre de la 
résidence. Les abords reprennent les 
matériaux anciens qui les  constituaient. Le 
porche d’entrée et son portillon en grès 
ferrugineux de Puisaye ont été remontés à la 
fin du chantier tandis que le mur d’enceinte 
a été réparé et prolongé sur le coté nord, le 
long du parking. 

Un regret : les matériaux 
Un regret toutefois!:  les choix de matériaux. 
L’emploi généralisé des parpaings  de béton 
et des  laines minérales reflète tant la timidité 
des nor mes HQE  (haute qua l i t é 
environnementale), dépassées depuis par les 
n o r m e s B B C ( b â t i m e n t b a s s e 
consommation), que le souci d’économie du 
maitre d’ouvrage. Pour Antoine Fantini , on 
peut regretter aussi que les moellons 
apparents avec joints en ciment aient 
été conservés sur la façade de l'ancienne 
maison de maître sur rue. L’absence 
d’enduit a un impact négatif sur la capacité 
isolante des murs (d’autant plus que le 
ciment «! ferme! » les parois) ainsi que sur 

l’esthétique car les briquetages sont noyés 
dans le grès rouge. 

Des partenariats harmonieux
Mais ne boudons pas notre contentement 
devant des  réalisations pleines  de qualité 
dont le succès traduit des partenariats 
harmonieux entre les quatre intervenants. 
La mairie, en charge depuis  la loi du 7 
janvier 1983 de l’essentiel des responsabilités 
en matière d’urbanisme et de protection du 
patrimoine, a permis  l'opération en achetant 
dans les  années  1980 le terrain rue Paul 
Defrance. Une étude ayant démontré que 
l'emplacement n'était pas adapté à l'école 
maternelle envisagée, la mairie a cherché un 
acheteur en définissant des prescriptions 
supplémentaires par rapport au  POS qui 
soient adaptées  au site : mener un 

TOUCY : DEUX RÉSIDENCES RÉUSSIES EN VILLE  
Texte et photos : Hélène Delorme - Iconographie : Artech Studio 

la résidence Paul Defrance : la façade avec le porche
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aménagement global respectant le tissu 
urbain,  respecter les éléments de patrimoine 
remarquables. Les mêmes  conditions  ont été 
posées  pour l’acheteur de la résidence 
Antoine Fantini, propriété privée. Les 
électeurs  n'ont pas permis  à Serge Breuillé 
et Guy Sauvant,  respectivement maire et 
adjoint chargé de l'urbanisme qui avaient 
lancé l'opération, d'inaugurer les  résidences. 
Mais  Michel Kotovtchikine,  qui leur a 
succédé en mars 2008, a poursuivi sur ce 
point l'action de ses prédécesseurs.

Le département, à travers  son organisme 
du logement Domanys,  qui avait comme 
priorité de construire en centre ville, a su 
respecter le s tyle local . Ce calcul 
patrimonial a des retombées économiques 
favorables  :  dans les deux résidences, tous les 
logements, de type logements sociaux avec 
possibilité d’APL, sont loués et la 
satisfaction des habitants garantit une 
occupation tranquille. 

L’Etat a joué sa partie,  les deux résidences 
se trouvant dans le périmètre des 500 mètres 
d’un monument classé, l’église Saint Pierre. 
La «! patte! » du STAP (Service territorial 
d ’arch i tec ture, d ’urbani sme e t du 
patrimoine) apparait dans tous les éléments 
extérieurs visibles de la rue! : toiture, 
lucar nes, ouver tures, menui ser ie s , 
ferroneries, couleurs, mur d’enceinte. 

Enfin les architectes.  Retenons la 
prestation pour la résidence Paul Defrance 
de Jean-Michel Moncharmont, du cabinet 

Artech Studio, qui a été le maître d’œuvre 
de la résidence Paul Defrance. S’inspirant 
du «! Guide Architecture, Paysage, 
Urbanisme,  Couleur! » élaboré par le Pays 
de Puisaye-Forterre communiqué par la 
mairie, bourguignon d’origine travaillant 
depuis  longtemps  avec Domanys, il a su 
traduire «!en dur!» l’esprit des lieux.  

Souhaitons  pour conclure que ces 
partenariats se reforment dans l’avenir pour 
redonner vie au beau patrimoine bâti 
qui reste à restaurer à Toucy, comme la 
maison natale de Pierre Larousse, 
actuellement en vente, l’ancienne Grande 
Rue (aujourd’hui rue Lucile Cormier) aux 
façades des XV-XVI° siècles  vétustes  mais  
harmonieuses, enfin la maison des 
associations,  ancienne école religieuse de 
filles.

Office de tourisme :

1 place de la République 
89130 Toucy
Tél. : 03 86 44 15 66

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
mail : eric-moquet@orange.fr

le mur d’enceinte de Paul Defrance la résidence Antoine Fantini : côté rue la résidence Antoine Fantini : côté cour

la résidence Antoine Fantini : la cour intérieure

Paul Defrance : la cour intérieure

Paul Defrance : lucarnes et fenêtres

mailto:eric-moquet@orange.fr
mailto:eric-moquet@orange.fr
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr


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

Maisons paysannes de France- délégation de l’Yonne - printemps 2012 numéro 7! 5

MATÉRIAU : MONTER UNE FILIÈRE CHANVRE DANS L'YONNE 
Par Hélène Delorme - Photos : Chanvre industriel 2011, Editions Cetiom

Depuis 2008, l’idée de monter une filière 
associant production – transformation de 
chanvre trotte dans  les têtes  des responsables 
de la Chambre d’agriculture de l’Yonne. Ils 
rejoignent ainsi le mouvement général qui 
fait du chanvre, culture oubliée depuis  le 
temps de la marine à voile et même 
interdite à cause de ses  effets psychotropes, 
un produit vedette. 

Les qualités du chanvre
Les qualités du chanvre sont effectivement 
m u l t i p l e s . S a c u l t u r e r e s p e c t e 
l’environnement car elle ne demande pas de 
produits  phytosanitaires, juste un peu 
d’azote.  Par ailleurs, ses racines  pivotantes et 
profondes et son feuillage touffu en font une 
plante nettoyante pour les  terres.  Il constitue 
en outre une bonne tête d’assolement pour 
allonger les  rotations blé-orge-colza. Enfin, 
tout s’utilise dans le chanvre! : la graine ou 
chènevis,  la paille qui donne la fibre et la 
chènevotte, même les poussières issues du 
défibrage (voir l’encadré). Et en plus il est 
recyclable.

Le boum dans le bâtiment
Au début des années 2000 le chanvre 
nouveau (variétés controlées ne contenant 
q u a s i m e n t p a s  d e T H C , 
tétrahydrocannabinol) entre en force dans le 

bâtiment. Cohérent avec le bâti ancien dont 
il augmente les qualités thermiques et 
phoniques tout en respectant sa perspirance, 
il progresse aussi dans le bâti moderne. 
Comme dans l’ancien, il y assure une 
isolation salubre. En outre, il permet 
d’économiser l’usage des matériaux 
devenant rares (sables et graviers) qui 
obligent «! à faire des  trous  partout! » ainsi 
que celui des matériaux gourmands en 
énergie fossile pour leur production et leur 
transport (isolants  minéraux et plastiques, 
ciments). 
Le dynamisme des ventes  au bâtiment 
depuis  le début de la décennie compense la 
baisse ou la stagnation de celles aux 
industries traditionnelles  consommatrices de 
chanvre. En 2011, le bâtiment absorbe le 
tiers  des ventes de fibres (pour les  laines 
isolantes) et de  chènevotte (granulats pour 
les  bétons et briques de chanvre) tandis  que 
celles vers les gros marchés traditionnels 
(papeterie pour les fibres, paillage animal et 
horticole pour la chènevotte) baissent ou 
stagnent à 70% (Chanvre industriel,  2011, 
Editions CETIOM). 

L’entrée dans la filière en 2008
Ce contexte brièvement rappelé permet de 
comprendre que les agriculteurs de l’Yonne 
veuillent entrer dans  la filière chanvre. Pour 

ceux qui avaient des quotas sucre, le 
chanvre peut compenser l’arrêt de la 
production de betterave. Pour ceux qui sont 
dans des bassins de captage d’eau, la plante 
permet de satisfaire les nouvelles  régles 
environnementales (Ecophyto 2018). Enfin, 
c’est un secteur en expansion qui peut 
équilibrer leurs déboires sur les  autres 
marchés agricoles. 
Mais ce n’est pas facile. L’aventure 
commence en 2008 quand la Chanvrière de 
l’Aube (LCDA), plus ancienne (créée en 
1 9 7 3 ) e t p l u s  g r a n d e u n i t é d e 
transformation en France et en Europe, est 
incitée par la hausse du prix du blé à 
chercher des hectares dans l’Yonne. 
L’accueil enthousiaste des agriculteurs 
icaunais (en 48 h. des  volontaires se 
présentent pour 700 ha) ne trouve pas le 
répondant espéré. LCDA, cette fois  sous 
l’effet de la crise de 2009, réduit les contrats 
(17 pour 200 ha à ce jour) puis laisse 
tomber. 
Depuis  la Chambre d’agriculture, sous 
l’impulsion de son président Gilles Abry, 
tente de repartir avec de nouveaux 
partenaires. En 2011, côté industriels, les 
Chanvriers de l’Est (Moselle) se montrent 
prêts à contracter 300 ha.  La réponse des 
agriculteurs est plus mitigée! cette fois  : 14 
candidats  pour 170 ha. Côté utilisateurs, un 

Source :  Chambre 
d’agriculture de l’Yonne

Surfaces en chanvre et intervenants industriels
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accord est passé avec la société Schiever 
pour qu’elle soit «! la vitrine! » du projet et 
utilise le béton de chanvre dans le centre 
commercial qu’elle construit à l’entrée sud 
de Sens. 
La Chambre cherche maintenant quelques 
agriculteurs volontaires pour monter une 
société commerciale qui financerait le 
transport et l’achat puis revendrait le 
granulat de chanvre ainsi obtenu. L’objectif 
à terme est d’aboutir à la création d’unités 
couplées de 1° et 2° transformation pour 
défibrer le chanvre puis fabriquer des 
produits  destinés à la construction. Sont à 
l’étude les blocs de béton de chanvre et les 
briques de chanvre/terre crue, fabriqués 
actuellement par une seule entreprise 
(Agrofibre à Toulouse).
Parallèlement, la Chambre d’agriculture 
s’emploie à mobiliser les  partenaires 
industriels,  commerciaux et artisanaux en se 
rapprochant des deux autres  chambres 
consulaires (métiers/artisanat,  industrie/
commerce). Elle constitue avec elles un 
comité de pilotage et finance un poste de 
chargé de mission pour suivre les 
innovations techniques et repérer des 
industriels.  Elle participe aussi aux deux 
nouvelles interprofessions - Construire en 
Chanvre créée en 2009 et Construction et 
Bioressources  créée en 2011 pour regrouper 
toutes les filières des biomatériaux.   

Perspectives!: deux atouts
Le projet des agriculteurs icaunais semble 
pouvoir s’appuyer sur deux atouts. Le 
premier est le caractère porteur du marché 
de la construction dont nous  avons vu le 
dynamisme. La Région Bourgogne, qui croit 
à l ’ ave n i r d e l a fi l i è r e , l ' a p p u i e 
financièrement et par sa participation à 
Construction et Bioressources. 
Le second atout du projet icaunais est qu’il 
s’inspire d’une méthode éprouvée qui a 
permis à d’autres groupes d’agriculteurs de 
réussir leur entrée dans la filière. A la 
Chambre d’agriculture sont cités les cas  des 
Chanvriers de l’Est et de Planète Chanvre 
(Seine-et-Marne) dont les usines ont été 
montées respectivement en 2005 et 2008. 
Cette méthode repose sur un démarrage 
progressif accolé à un partenariat avec un 
industriel.  La montée en puissance 
g r a d u e l l e m é n a g e u n e p h a s e 

d’apprentissage pour acquérir les  savoir-
faire nécessaires à la culture (complexe) et à 
la vente (concurrentielle). Une fois atteinte 
la taille suffisante pour faire fonctionner une 
usine, le partenariat avec un industriel (en 
l’occurrence les  Chanvriers de l’Est) garantit 
les moyens techniques  et financiers 
indispensables  à la transformation du 
chanvre.

Perspectives!: deux risques 
Mais on ne peut sous-estimer les deux 
risques de l’aventure. Le premier est 
l’instabilité du marché qui depuis 2000 voit 
se succéder phases d’expansion et de 
dépression sous l'effet de plusieurs  facteurs : 
la conjoncture générale qui influe sur le 
bâtiment! ; la concurrence des produits 
concurrents (comme le blé dont le prix 
impact les surfaces en production) ou 
substituts  (lin et autres  biomatériaux mais 
aussi matériaux industriels). 
Le deuxième risque qui menace l’initiative 
des  agriculteurs  icaunais tient aux conflits 
entre transfor mateurs.  L’entreprise 
dominante – LCDA - se conduit comme un 
leader monopolistique! qui s’efforce de 
conserver les avantages des  innovations 
faites pendant la période où elle était seule 
sur le marché. Elle se heurte ainsi aux 
nouveaux entrants dans  la filière, nombreux 
depuis  le début des années 2000. Ils se 
composent d’un premier groupe de 6 
entreprises de grandes dimensions 
(Ag rofibre, CAVAC, Eurochanvre, 
Chanvriers de l’Est, Planète Chanvre, 
Agrochanvre) et d’un second groupe de 30 à 
5 0 e n t r e p r i s e s p l u s p e t i t e s q u i 
approvisionnent le bâtiment sur une base 
locale en circuit court (voir la carte). Pour le 
moment, ces nouveaux acteurs parviennent 
à faire front commun pour élargir leurs 
parts de marché par l’échange et le travail 
«!coopératif!» (non conflictuel).
Au total, l’instabilité du marché et la 
concurrence entre les  agents de la filière les 
obligent à affronter des chocs de grande 
ampleur. En témoignent les évolutions 
traversées  par LCDA! : après  avoir été 
contrainte par l’entrée de nouveaux 
concurrents à réduire en 2010-11 ses 
surfaces à 2500 ha, elle annonce en 2012 
une remontée à 5.000 ha, les  ventes de 
fibres de lin à la Chine ayant dégagé le 

marché de l’industrie papetière pour le 
chanvre (www.lest-eclair.fr, 07/02/2012) 
Ceci entrainera une forte augmentation de 
sa production de chènevotte et relancera la 
concurrence entre industriels  chanvriers et 
par conséquent entre agriculteurs.

Un avenir à concrétiser
La concurrence ralentit-elle la diffusion du 
progrès technique comme on l’entend 
parfois  dire dans la filière chanvre! ou la 
favorise-t-elle comme permet de le penser la 
multiplication des parties prenantes ? En 
tout cas, par sa logique même elle ne facilite 
pas les partenariats  stables  et durables. Si 
l’on ajoute la faible rentabilité de la culture 
du chanvre pour les agriculteurs, l’avenir de 
la filière chanvre dans l’Yonne demande 
encore une forte mobilisation. 

    -----------------------------------------------

Les experts qui ont répondu à mes questions sont : 
Mme Déborah Colard (Chambre d'agriculture 89), 
M.M. Daniel Belaval (Isol Naturel), Christophe 
Bellouard (Chambre économique 89), Bernard 
Boyeux (CenC et CetB), Bernard Duhem (MPF). 
Je les remercie de leur disponibilité et reste bien 
entendu seule responsable des erreurs que pourrait 
contenir cet article ainsi que de ses analyses. HD

Tout s'utilise dans le chanvre : 
rendements moyens et usages :

 1 - la graine ou chènevis (1 t/ha) : 
alimentation des oiseaux et appats de pêche, 
huile (riche en oméga), cosmétique.

2 - paille (8 t/ha) est défibrée pour donner : 

2-1- la fibre, partie extérieure (35%) : 
isolation, papiers spéciaux, plasturgie, textile.

2-2- la chènevotte, partie intérieure (55%) : 
granulats pour le bâtiment, paillage animal et 
horticole. 

2-3- Les poussières suite au défibrage 
(10-15%) : biomasse, bien-être animal  
Source : CETIOM

3- Et n'oublions pas les usages thérapeutiques. 
Mais ils supposent des variétés à fort taux de 
THC !

Un plant de chanvre Les fibres de chanvre La chènevotte les graines de chènevis 

http://www.lest-eclair.fr
http://www.lest-eclair.fr
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LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE DE LAINSECQ : OÙ SONT LES 
CHANGEMENTS ? 

Photos de Marc Wallet, architecte du patrimoine - Documentation : Jean-Marie Vernhes

Une restauration réussie est une restauration qui ne se voit pas.  A cet égard, la restauration de l'église Saint Martin à Lainsecq, terminée en 
2011, est exemplaire. Menée sous la conduite de Marc Wallet, architecte du patrimoine, et la supervision du STAP, avec l'appui et le 
financement de la mairie conduite par Mme Nadia Choubard, elle est pratiquement invisible sauf pour les deux "verrues" ajoutées de part 
et d'autre de la façade.

Selon Le répertoire archéologique de l'Yonne, établi en 1852 par Maximilien QUANTIN, archiviste du département et membre de la 
Société des Sciences de l'Yonne, l'église est 

"en style ogival du XVI° siècle". Sa façade,   classée au titre des Monuments  Historiques en 1934, est "un portail de style ogival flamboyant 
percé de deux portes  :  la principale richement décorée d'une moulure creuse à feuillages, avec tympan à jour encadré de festons. Au milieu, 
est un dais également riche. Sur l'extrados, une accolade à feuille de choux frisés  qui s'élance et va se réunir avec deux autres arcades 
subdivisées  qui s'appuient sur le prolongement des pieds-droits de la porte et se projettent en choux jusqu'au sommet du pignon. La 
deuxième porte est du même style."

La façade avant restauration La façade après travaux

Les 10 changements : 
1. Suppression du garage à gauche de la façade

2. Suppression de l'auvent au-dessus de la porte 
latérale

3. Surélévation du contrefort gauche

4. Réfection en pierre de la croix du faitage 

5. Création d'un vitrail au-dessus de la porte 
principale

 6 et 7. Restauration des sculptures au-dessus 
de la porte principale 

8. Réparation du linteau de la porte principale

9. Réfection d'une chimère sur le rampant 
droit du toit

10. Remplacement de pierres à la base des 
contreforts

Voyez les photos de la façade avant et après travaux!: où sont les changements!? 
On en dénombre 10!: parviendrez-vous à les trouver!? (Solution en bas de la page)
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DATE ET LIEU THÈME Participation C o c h e r 
pour pré-
inscription  

29 mars 2012 Faire la généalogie de nos maisons!:  14 h. : atelier 
aux Archives départementales d’Auxerre par M. 
Pierre-Frédéric Brau, directeur – 12 personnes maxi 

Gratuite

31 mars 2012 Beau Marché à Toucy!: 
* 10h – 12h!: stand des MP 89!
* 12h-13h!: CA des MP 89
* 14h!: Visite de l’église!: RV à l’office de tourisme place 
Pierre Larousse (horaire sous réserve)

V i s i t e : 5 " / 
personne – enfant 
gratuit 

Mai, juin ou 
juillet 2012

Les enduits chaux-chanvre! : stage de 2 jours  au 
Colombier vert (Champlay) - formateur à choisir 

A fixer! : pour les 
adhérents  et les non-
adhérents!

Eté 2012 La terre! : enduits et torchis : stage d’1 jour au 
Colombier vert (Champlay)  - formateur à choisir

A fi xe r p o u r l e s 
adhérents  et les non-
adhérents!

3 juin 2012 Assemblée des adhérents des MP 89! : à Noyers-
sur-Serein – 
* 10h30! :  RV devant la mairie - visite de la ville 
commentée par Bernard Collette, Président des 
Amis du Vieux Noyers
* 12h!: déjeuner au choix!: restaurant ou pique-nique 
*14h!: Assemblée des adhérents à la Mairie de Noyers 
*15h30! : visite du musée (collections  de peintures 
naïves) 

Repas! : à payer par 
chacun
Musée! : entrée à 
payer par chacun

1-2 juin 2012 Salon des Eco-matériaux par Poléthic à St 
Sauveur!: participation de la délégation 

 Entrée à payer par 
chaque visiteur

16 juin 2012 Journées du patrimoine de pays et des moulins! : 
«! Cuisine, terroir et savoir-faire! » - Tonnerre et 
Epineuil
* 9h45!: visite de Tonnerre!- RV devant l’Hôtel Dieu
11h30! : Domaine de l’abbaye du petit Quincy (D. 
Gruhier) à Epineuil!: dégustation (à confirmer)
12h : pique-nique avec spécialités bourguignonnes 
apportées par les participants - lieu à fixer
* 15h! :  Château Clos de Vaulichères (O. Refait) à 
Vaulichères!: visite et dégustation (à confirmer) 

A fixer se lon les 
domaines visités

30 juin 2012 Sens! : découverte de la cathédrale et de la ville 
avec Bernard Brousse (Société Archéologique de 
Sens) : 
14h : RV sur le  parvis de la cathédrale
Facultatif  : 12h : déjeuner

 Repas à payer par 
chacun (20-25 ")

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 1er SEMESTRE 2012

! !

Merci de prévenir de votre participation par mail ou téléphone à la déléguée
A noter!: Les  ateliers du Colombier vert à Champlay reprendront au printemps 2012 sur l’après-midi avec des démonstrations, 
des travaux pratiques … Le programme sera distribué prochainement. 


