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Visite d’une maison en « Eco-construction »
un dimanche ensoleillé de janvier dans le Châtillonnais
C’est avec beaucoup de curiosité qu'une
trentaine d'adhérents ont
franchi un dimanche de
janvier la porte de cette
maison encore en chantier
mais étonnamment tempérée par rapport à la température extérieure. Visite
d'une maison tout à fait
remarquable et ceci, grâce
à l'invitation des propriétaires.
Florence et Frédéric nous ont donc expliqué
leur aventure. Car il s'agit
bien là d'une aventure !
Après avoir longtemps cherché une maison
ancienne
à restaurer,
et
n'en trouvant pas
vraiment
à
leur
goût,
il
sont tombés sur
un terrain
à vendre
qui a su
les faire
rêver. A la
lisière du village, une colline se prêtait effectivement
fort bien à y installer une
habitation. Situation ensoleillée et belle vue assurée !
La question était : « quelle
type d'architecture choisir? » Opter pour un style
contemporain ou plutôt

traditionnel? Vu l'exposition dominante, une architecture contemporaine aurait pu choquer; finalement,
le choix fût porté sur l'aspect d'une maison typiquement bourguignonne.
Le but de ce projet était
d'utiliser un maximum de
bois, sans vouloir construire un chalet pour autant.
Les autres matériaux devraient être naturels, ils y
tenaient.

sante.
Au centre de la maison, un
poêle de masse s'impose
par son volume et son aspect minéral. Les propriétaires nous expliquent que la
caractéristique de ce
moyen de chauffage est
qu'elle permet de faire du
feu pendant deux à trois
heures seulement pour une
restitution de chaleur se
prolongeant pendant vingt
quatre heures.

Ils poursuivirent
par le commentaire de tous
les travaux réalisés ou en
cours de réalisation. Nous
avons donc pu découvrir
que cette maison était bâtie d'une ossature en bois
de chêne de la région, que
les murs avait été construits en parpaings de
chaux et chanvre, lesquels
ressemblent à s'y méprendre à des parpaings classiques. L'avantage, hormis le
fait qu'ils soient naturels et
« isolants », est qu'ils soient
bien plus légers et donc
très faciles à manipuler.
Puis ces murs ont été revêtus d'un enduit à la chaux.
Plus tard, à l'intérieur, de
façon à obtenir une couleur
chaleureuse, ils seront badigeonnés avec un lait de
chaud teinté par de la terre
d'ocre. Après avoir réalisé
une chape de chaux/
chanvre, posée sur un hérisson ventilé, les sols du
rez-de-chaussée seront
couverts de
tomettes en
terre
cuite.
Les
huisseries sont en
bois de chêne,
également de la
région. Beaucoup d'ouvertures
pour
donner une
clarté
suffi-

La qualité exceptionnelle de la pierre et tout
un système très élaboré de
circulation d'air chaud à
l'intérieur du poêle permettent cette performance. Et
nous avons pu le constater,
la maison était agréablement chauffée alors qu'il
n'y avait plus de flamme
dans le foyer.
Ce système de
chauffage sera le seul pour
toute l'habitation.
Après avoir accédé
à l'étage, Florence et Frédéric nous ont montré les
deux isolants de toiture à
base de laine de bois et de
chanvre. Pour le sol, des
chutes de planches de bois,
taillées de biais sont judicieusement assemblées
pour obtenir un superbe
plancher.
Autour d'un café,
nous avons encore échangé nos impressions et nos
remarques. Cette visite a
suscité beaucoup d'admiration, d'autant plus que ces
travaux ont été réalisés en
très grande partie par ces
deux passionnés, beaucoup
de questions aussi auxquelles nous avons obtenu des
réponses convaincantes.
Fabienne Chaptinel
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Le parc national
Rappelons qu’un
Groupement d’Intérêt Public (GIP) va être créé, qui
aura pour tâches premières
de définir le territoire du
parc et d’en écrire la charte.
Il sera dirigé par un
conseil d’administration
composé de 13 représentants de l’état, 13 représentants de la société civile
(entreprises et associations) et 15 représentants

des élus (ces derniers ayant
obtenu d’être davantage
représentés que les 2 autres collèges). Nous avons
obtenu que Patrimoine et
Culture aient un représentant parmi les 13 de la société civile. Le conseil d’administration sera assisté
d’un conseil scientifique et
d’un conseil de développement, au sein duquel seront
constitué des groupes de
travail thématique.

Notre association
compte être active dans les
groupes de travail afin de
faire valoir le patrimoine
bâti et paysager.

L’association Nicolas Ledoux-Cruzy Patrimoine
a atteint son objectif, la restauration de l’église de Cruzy
le Chatel ; la dernière restauration avait été réalisée
au 18ème siècle par Nicolas
Ledoux. Après l’inauguration
des travaux, l’association a
procédé à sa dissolution.
Nous avons collaboré avec l’association La Coudée à Mont Saint Jean ; elle
organise des conférencedébats sur les questions de
société et tient un bistrot
associatif, le Laïtou. Nous y

avons organisé un stage
de pierre sèche ; sous la
conduite de Bernard
Maingard, les stagiaires
ont restauré le mur de
soutènement du jardin du
Laïtou.
Vous pouvez voir
des reportages sur nos
stages 2009 sur le blog
de Chrystal de Saint
Marc. Cliquez sur http://
christaldesaintmarc.eklablog.com, (sans
tiret) puis sur Villages
anciens, villages d’avenir.

L’assemblée constitutive du GIP se tiendra
vers la mi-mai. Chaque collège désignera alors ses
représentants au CA.

Quelques nouvelles
Au Service départemental de l’architecture et
du patrimoine, M.Olivier
Curt, parti il y a deux ans
est maintenant remplacé
par M. Jean-Marie Russias,
qui est en charge particulièrement des questions d’urbanisme.
Notre association
est maintenant présente à
la commission départementale des sites : Sylvie Esmiol
est déléguée suppléante à
cette commission (la titulaire est Mme Martine Spéranza, présidente de l’association Auxonne Patrimoine).

Nouvel organigramme à la préfecture
Depuis le 1er janvier
2010 les services territoriaux de l’Etat sont réorganisés. Il n’y a plus dans les
départements que trois
directions départementales.

En Côte d’Or : - la Direction
départementale des territoires, confiée à M.Jean-Luc
Linard, ancien DDAF,
- la Direction départementale de la cohésion so-

ciale,
confiée
à
M.François Bordas, ancien DDE,
- la direction de la
protection des populations, confiée à M.Pierre
Aubert.

Sur votre agenda 2010, quelques dates
Dimanche 25 avril : assemblée de notre association
Samedi 5 et dimanche 6
juin, à partir de 17h : portes ouvertes à la ferme
Bavoillot, rue Enfer à Fontaines les sèches, produc-

tion de légumes et volailles
en méthode traditionnelle;
exposition de peintures
Dimanche 4 juillet : marché
Bio à Fontaines les Sèches
organisé par l’association
« Bien vivre à la campagne »

Samedi 18 et 19 septembre : journées du Patrimoine
Dimanche 26 septembre :
- Fête de la Maison de la
forêt à Leuglay, et,
- Foire Ecologique de Semur en Auxois

