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Rapport moral 2013 
 

Présenté et approuvé à l’Assemblée Générale du 15 mars 2014 

 
 
Je vous remercie de votre présence à cette assemblée générale, la seconde que je préside.   
 
Je remercie Sandrine et Aurélien qui ont préparé la salle avec beaucoup de gentillesse ce qui nous permet 
de déjeuner sur le lieu même de notre assemblée. Je remercie également Mme Dravet, directrice du musée 
de pays d'Ussel, qui nous fera visiter après le déjeuner le musée, l'imprimerie, la chapelle des pénitents et 
la maison Moncourier Beauregard. 

  
 

Bilan de l'année 2013 
 
L'année dernière nous avions prévu 7 journées, 6 ont été réalisées. 
Sur ces visites 5 ont eu une participation honorable de 20 à 30 personnes et 1, le rallye, avec seulement 8 
voitures. 
 
Les visites de maisons, sites ... 
 
Il y a eu Drouillat, Juillac (chantecor), Malleret avec Magnat l'étrange et les « roches Murat ». Ces 
journées ont connu un vif succès. Il faut dire que les personnes qui nous ont reçus n'ont pas ménagé leur 
peine et nous les en remerçions. 
 
Les journées en partenariat avec le CAUE 
 

− La demi journée sur les jardins 
− La conférence sur le thème « la lumière dans la maison de pays » suivie de deux visites de 

maisons. 
Le travail avec le CAUE est bien en place, organisé et enrichissant. 
 
Le rallye découverte. 
 
La journée rallye découverte organisée en collaboration avec le musée Marius Vazeilles n'a pas remporté 
un grand succès. Que s'est-il passé ? Météo, méconnaissance de ce type de sortie, crainte de devoir trop 
marcher ou faire trop de voiture ? 
 
Journées initiation, chantiers partagés. 
 
Lors de la dernière assemblée générale nous avions évoqué les journées d'initiation et les chantiers 
participatifs. La journée d'initiation à la fabrication de clôtures de châtaigner qui devaient avoir lieu en 
2013 n'a finalement pas été mise en place et aucun chantier participatif n'a été organisé. 
 
Sensibilisation dans les écoles 
 
En ce qui concerne les actions de sensibilisation dans les écoles nous pouvons seulement constater avec 
regret que nous en sommes restés aux intentions. 



 2 

 
 
 
Actions de communication  

− les salons 
Nous étions présents sur la Brocante de Saint-Privat (grâce à Camille Pillet) et sur la Biennale de la Pierre 
(grâce à Christian Dorémus qui, de plus, a tenu seul le stand de Maisons Paysannes). 
 

− La presse 
Toutes les activités de 2013 ont fait l'objet d'au moins un article dans La Montagne et/ou La Vie 
Corrézienne. 
En 2013 Maisons Paysannes de Corrèze est également passé en direct sur France Bleu Limousin. 
 
Bilan global 
 
Le nombre de sorties est en augmentation. 
Le nombre d'adhérent est en augmentation de 4 %. C'est peu par rapport à la centaine d'adhérents d'il y a 
une dizaine d'année mais réconfortant par rapport à la baisse d'adhérents constatée au niveau national. 

  
 

Perspectives 2014 
 
a) Visites de maisons, sites 
 
Le 22 février a eu lieu la visite de 4 maisons dans les Monédières. 
Le 28 juin est programmée la visite architecturale de la maison forte de Mme Degorce près de Lubersac. 
Cette visite sera commentée par M Auzemery. 
 
Nous n'allons jamais dans certains « pays » de la Corrèze ou de fait nous devons être encore moins 
connus qu'ailleurs. Nous allons tenter d'organiser une visite dans le secteur de Beaulieu sur Dordogne en 
choisissant des maisons dans le livre de M Lacombe qui pourrait nous aider en servant d'intermédiaire par 
rapport aux propriétaires de ces maisons. 
 
 
b) Partenariat avec le CAUE 
 
La demi-journée sur les jardins aura lieu cette année à Landerie près de Lubersac chez Mme Degorce. Ce 
sera la dernière de ce type. Nous devons poursuivre notre travail de sensibilisation par rapport aux jardins 
paysans et aux paysages mais sous une autre forme. Avec Mme Sandra Nicolle paysagiste conseil au 
CAUE nous avons commencé à réfléchir à cette question. Le mieux serait encore que vous nous disiez ce 
que vous attendez de ces journées. 
Le thème retenu pour la conférence de 2014 est « l'humidité dans la maison et ses traitements » 
 
 
c) Partenariat avec le musée Marius Vazeilles 
 
Nous continuerons à travailler avec l'association du musée Marius Vazeilles. Nous vous proposerons cette 
année une conférence « croix et croyances » suivi d'une promenade en voiture pour admirer ces croix 
témoins du passé et de l'histoire du plateau. 
 
 
d) le rallye 
 
Nous ne désespérons pas de vous faire apprécier ce moyen de découvrir le patrimoine et l'histoire de la 
Corrèze, donc le second rallye découverte de Maisons Paysannes de Corrèze aura lieu le 04 octobre dans 
les Monédières (Treignac). 
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e) Journées d'initiation et chantiers participatifs 
 
Nous allons mettre en place le 05 avril notre première journée d'initiation. Le thème est la fabrication de 
clôtures en gaulettes de châtaigner. 
Les formateurs sont bénévoles. 
En juillet aura lieu une ou deux journées d'initiation à la pierre sèche (construction d'un muret paysan). 
Le 13 septembre la responsable de l'entreprise Colorare viendra nous initier aux peintures naturelles avec 
pigments et aux enduits colorés à la chaux. 
 
 
f) Pierres sèches et cabanes de berger 
 
La communauté de communes Bugeat-Sornac en particulier, et peut-être aussi une autre commune, 
seraient intéressées par la restauration ou reconstruction de cabanes de berger situées sur des parcours de 
randonnées qui viennent d'être balisées. 
 
La direction du centre social de Sornac me demande si nous pouvons intégrer lors de ces journées 
« pierres sèches » quelques jeunes du canton. 
Nous devons travailler vite et efficacement sur ces projets afin de ne pas laisser passer la double 
opportunité de servir notre cause de défense du patrimoine et de nous faire connaître. 
Se poseront les problèmes de 

− financement (dédommagement du maçon encadrant) 
− d'assurance solidité de l'ouvrage et assurance des bénévoles qui vont participer au chantier) 
− de faisabilité; un ouvrage commencé doit être achevé avant l'hiver. 

 
 
 

Michèle HOUGAS    
Présidente     

Maisons Paysannes de Corrèze   


