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La Maison de Paille
Inauguration
Maison rurale écologique

Le Dimanche 12 novembre 2006
Base de Loisirs du Lambon, à Prailles (79)

Communauté Cantonale de Celles sur Belle
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David Milcent
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Jean François Semur
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Maison de Paille, Base de Loisirs du Lambon
1ère Rencontre Nationale de la
la Construction en Paille

la Maison de Paille une maison rurale écologique
Le projet de construire une maison en paille sur le territoire rural du Canton de Celles sur Belle dans le département des Deux Sèvres est le fruit d’une collaboration entre le
club rural des aînés ruraux (association locale) et la Maison Familiale de Vitré. En 2001, l’idée de construire une « Maison Rurale », représentative des ressources du terroir, a
germé dans la tête de ces passionnés. La paille et les bois de pays, matériaux de proximité, assureront l’essentiel des matériaux de construction limitant ainsi l’impact de cette
construction sur l’environnement.
Conscient des difficultés de porter un tel projet, les aînés ruraux se sont rapprochés de la Communauté Cantonale de Celles sur Belle, trouvant à force de persuasion, un écho
favorable à leur projet. C’est ainsi que le dynamisme et l’envie de quelques uns est devenu un projet porté par une collectivité. L’association avec un architecte local chargé de
la Maîtrise d’Oeuvre du projet , Frédéric VIGNIER, a permis d’engager plus sereinement le projet dans sa phase opérationnelle. L’implication d’un centre de formation (Lycée
professionalle de Saint Maixent / Assocaition La Forêt) et d’une association d’insertion (Association pour le Développement de l’Economie du Patrimoine) a permis de créer un
engouement, de valoriser des jeunes en formation (ossature bois), de mettre en lumière le savoir faire des aînés (production de bardeaux de chataîgners) et de
professionnaliser un public en insertion.
Aujourd’hui, la maison de paille voit le jour sur le site du Plan d’eau du Lambon à Prailles (79). Toujours porté par les précurseurs du projet Pierre CHALET et Léo GAUTIER,
la maison de paille est aujourd’hui devenue un véritable symbole du lien social qui s’est tissé au « pied du mur ». Ces deux passionnés ont été les garants de cette réalisation
puisque cela fait maintenant 5 années que cette idée un peu folle de construire une maison de paille leur est apparue et qu’aujourd’hui encore ils accompagnent le projet avec
ferveur.
Ce projet a permis un échange de savoir-faire inter-générationnel (résultat d’une collaboration entre aînés et enfants) et permet d’assurer localement la promotion d’une
technique constructive encore méconnue.

Inauguration le Dimanche 12 novembre 2006 à 11 heures
Base de Loisirs du Lambon, à Prailles (79)

2ème rencontre du Réseau
Réseau National de la Construction
Construction en Paille
Réseau Français de la Construction en Paille
Les rencontres des 6 et 7 mai 2006 sur le site de la Base de Loisirs du Lambon, réunissant plus de 100 personnes et nombre d’associations, ont permis la création du Réseau
Français de la Construction en Paille. Cette entité à pour vocation de fédérer l’ensemble des acteurs oeuvrant dans la Construction Paille et de fédérer au niveau national
pour une reconnaissance des techniques constructives en Paille.
L’association des Compaillons, porte le projet de création du Réseau National de la Construction en Paille.
Cinq groupes de travail ont été créés afin de travailler sur :
•
•
•
•

la pratique professionnelle de la Construction Paille : DTU et assurances professionnelles,
la rédaction d’un bulletin de liaison Internet,
la formation de futurs professionnels pour répondre à la demande croissante,
la sécurité et la cohérence des chantiers participatifs d’auto constructeurs .

Aujourd’hui l’association s’est impliquée dans la création de ce Réseau National et les notions de partage, d’échange et d’entraide qui ont prévalus lors de sa création devront
garantir la pérennité des actions engagées.
Les 11 et 12 novembre auront lieux les 2ème Rencontre du Réseau National de la Construction en Paille.

1ère Rencontre Nationale de la Construction en Paille
Base de Loisirs du Lambon, Prailles (79)

PréPré-programme de la rencontre 11 et 12 novembre 2006
Réseau Français de la Construction en Paille
Samedi
10h30
- Compte rendu du « International Straw Building Conference » du Canada, avec l'accent sur
- Compte rendu de la rencontre « The French Connection » au Québec. Par Luc Floissac
12h00
Apéro - Repas
14h00
présentation de l'ordre du jour.
« Les défis auxquels le Réseau doit répondre » . Par Annaïg Madec et Philippe Liboureau
14h15
Résumé des activités du Réseau depuis mai 2006. Par Romina Zwahlen
14h30
Suivi des groupes de travail, résumé de l'avancement des travaux.
Réorganisation des groupes de travail
16h00
Composants du Réseau : Autconstructeurs, professionnels, associations
Discussion sur Réseau : choix définitif de la structure
19h00
Apéro – Repas

l'organisation des réseaux étrangers. Par André de Bouter

Dimanche
8h00 – 9h00
petit-déjeuner
9h00
AG du Réseau
élection du Conseil d'Administration / élection du bureau
10h00
Projets du Réseau : communication ( salon bâtir écologique, plaquette, site web...)
centre de formation, d'expérimentation par groupes de travail
11h00
Inauguration de la maison en paille du Lambon.
Organisé par la Communauté de Commune de Celles/Belle en partenariat avec le Conseil Général et le Conseil Régional.
12h00
Apéro -Repas
14h00
reprise des activités par groupes de travail.

Organisation de l’inauguration de la Maison de Paille
Communauté Cantonale de Celles sur Belle
1, rue de la Gare – BP 5
79370 Celles sur Belle
Contact Presse :
Patrice Germain, Directeur de la Communauté de Communes
Tel 05-49-79-90-41 / @ : comcanton.celles@wanadoo.fr
David Milcent, Chef de Projets
Tel 05-49-27-32-53 / @ : d.milcent@lezayen.fr

Organisation de la 2ème rencontre du Réseau National de la Construction en Paille
Réseau Français de la Construction en Paille
infopaille@compaillons.fr
Contact :
Romina Zwahlen
infopaille@compaillons.fr
Organisation de l’accueil :
Christophe Moronval, Base de Loisirs du Lambon
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Inauguration de la Maison de Paille
Maison de Paille
Dimanche 12 Novembre à 11 heures
Base de Loisirs du Lambon
79 370 Prailles

2ème rencontre du Réseau National de la Construction en Paille
Samedi 11 Novembre / Dimanche 12 Novembre
Base de Loisirs du Lambon
79 370 Prailles
Renseignements auprès de Romina Zwahlen / infopaille@compaillons.fr

