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Rapport moral de la Présidente 
 
 
Bonjour à tous et merci pour votre présence.  
 
Je tiens à remercier Mme Éveline Beltzung qui depuis quelques mois fait le travail de secrétaire avec beaucoup 
d'efficacité et de dévouement. 
 
Bilan 2014 
 
L'année 2014 a vu le nombre d'adhérents de notre association augmenter de 10% ce dont nous nous félicitons. 
Nous avons pu réaliser huit manifestations soit deux de plus qu'en 2013.  
Nous avons participé à 4 salons (brocante de L'AXE à Saint Privat, salon des antiquaires de Bort les Orgues, salon de la 
généalogie à Brive et fête du bois à Liginiac). et à l'AG de Maisons Paysannes de France à Paris.  
 
Les partenariats avec le CAUE de la Corrèze et l'association du musée Marius Vazeilles sont solides et fructueux et 
nous permettent chaque année de réaliser de belles et intéressantes manifestations. 
- Avec le CAUE: demi journée sur le jardin paysan et conférence sur l'humidité dans le bâti ancien avec une visite 
associée. 
- Avec le musée Marius Vazeilles: sur le thème « croyances et traditions » circuit découverte des croix du plateau. 
 
Certaines manifestations prévues en 2014 n'ont pas eu lieu. 
 
Premièrement la visite de l'écoquartier de Faux la Montage et de l'entreprise Ambiance Bois.  
Cette visite d'une après midi en Creuse était associée à une visite du bourg de Gentioux le matin. L'ancienne équipe 
municipale de Gentioux avait organisé une série de réunions publiques dont le but était de définir les nouveaux 
aménagements du bourg. Une exposition en était issue et Mme Nadalon, architecte, qui avait participé à ce projet devait 
nous faire visiter le bourg et l'exposition. La nouvelle équipe municipale a annulé le projet et supprimé l'exposition. 
Nous n'avons pas voulu vous déplacer en Creuse pour une demi journée seulement. 
 
Deuxièmement enduit à la chaux avec pigments. 
L'animatrice, directrice de la société « COLORARE » a annulé la journée 10 jours avant la date prévue, alors que les 
inscriptions étaient recueillies et que tout le travail préparatoire était fait. 
 
Troisièmement peinture et pigment avec la société  «espace décors. » 
La proposition initiale avec laquelle nous étions d'accord a été modifiée et cela ne ressemblait plus à ce que notre 
association peut attendre d'une telle journée. 
 
Quatrièmement le rallye qui a été reporté. 
 
 
Le bilan reste malgré tout positif puisque à côté des sorties habituelles (visite de maisons, visite d'une maison forte 
commentée par Michel Auzeméry) ou des manifestations qui le sont devenues (demi journée sur les jardins et 
conférence) nous avons réussi à organiser en 2104 des journées d'initiation : fabrication de clôtures en gaulettes de 
châtaignier. 



 
Projets pour 2015 
 
Activités 
 
1 – En 2015 nous souhaitons confirmer nos partenariats avec le CAUE et l'association Marius Vazeilles et si possible en 
établir d'autres. 
 
2 – Nous avons, par ailleurs, deux nouveaux projets. 
 
Premièrement une journée sur l'architecture contemporaine et sa cohabitation avec le bâti ancien. Cette journée, 
organisée avec le CAUE, aura lieu à Turennes en octobre. Des architectes du Grac1 y participeront.  
 
Deuxièmement une exposition photo  
Il s'agit de monter une exposition photo modulable sur le patrimoine. Cette exposition proposée aux communes et à 
d'autres associations sera l'ambassadrice de notre association.  
Le travail commencera en septembre 2015 avec les étudiants de l'université de Limoges (section valorisation du 
patrimoine et développement territorial).  
Initialement prévue pour fêter le cinquantenaire de Maisons Paysannes de France cette exposition ne sera 
malheureusement disponible qu'à la fin du premier trimestre 2016 . 
 
 
Les salons 
 
Cette année encore nous participerons à des salons : antiquaire de Bort, fête des plantes du Jardin de la Marquise, 
biennale de la pierre, brocante de Saint Privat. Un appel est lancé aux adhérents pour nous aider à tenir les stands. 
 
Communication 
 
Nous allons également rééditer le quatre pages sur la restauration d'une maison de pays, maintenant qu'il a été revu et 
remis en forme par Christian Dorémus. 
Nous allons également éditer notre programme et nous vous demanderons de bien vouloir nous aider à le diffuser. 
 
 
 
 

                                                             
1 Groupe de Réflexion sur l'Architecture Contemporaine de mpf 


