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Gilles Alglave 
Professeur Honoraire de l’Education Nationale (Certifié d’Espagnol)
Délégué pour l’Oise de MPF,je préside  et j’anime l’Association de Maisons Paysannes de l’Oise 
fondée par Aline et Raymond Bayard en 1975, qui fêtera cette année son quarante-quatrième 
anniversaire. 
Notre délégation s’efforce de maintenir au niveau local et régional l’esprit de MPF et des Bayard si 
présent dans le bel ouvrage que nous avons fait rééditer aux éditions Eyrolles  en 2007, « Les 
Maisons Paysannes de l’Oise,les connaître pour bien les restaurer ».
Administrateur sortant,et Président en titre de Maisons Paysannes de France, je souhaite pouvoir 
poursuivre et mener à bien le travail entrepris depuis 4 ans  au niveau national et en lien avec les 
délégations :

 Développer et animer en tant que bénévole les formations professionnelles portées par 
MPF.

 Poursuivre le travail entrepris autour du matériau terre, après la validation des Guides de 
Bonnes Pratiques par le Ministère de l'Ecologie et les différents partenaires du Comité de 
Suivi terre crue au sein duquel j'ai représenté MPF ces quatre dernières années.

 Pouvoir mener jusqu'à son terme,en 2020, le projet scientifique  BAUCH, commencé en 
2018 avec des chercheurs et l'ADEME (projet qui vise à caractériser les murs en 
colombages et torchis eu égard au coefficient U chaleur et humidité).

Adhérent depuis 1976 je n'ai d'autre ambition que celle de contribuer à faire vivre Maisons 
Paysannes de France dans une logique d’échange et de partage, à renforcer son image et son  
l’efficacité au service du patrimoine rural et des valeurs multiples qu'il représente.

Denise Baccara
Ex-traductrice scientifique, déléguée de Maisons Paysannes de France pour la Haute-Vienne 
depuis plus de 15 ans, j'ai effectué deux mandats consécutifs au conseil d'administration national 
de Maisons Paysannes de France, dont 5 ans en tant que membre du bureau. J'avais souhaité 
m'investir car il me semblait exister une marge de progression certaine dans la coopération entre 
siège et terrain, notamment dans l'élaboration d'outils communs. S'il n'était pas nécessairement 
dans mon intention de postuler à ce troisième mandat, j'ai pris la décision de le faire car j'ai pris 
trop de rênes en main quand l'association traversait la tempête pour la quitter sans assurer le 
relais. Je suis motivée par la solidarité émanant d'un solide noyau de bonnes volontés, 
administrateurs ou non, qui partagent le dessein de respecter ce bien public qu'est notre 
association, sans pour autant en figer le parcours. Je suis partante pour poursuivre les tâches de 
réorganisation, y compris informatique, au sein de cette coprésidence fonctionnelle à quatre que 
nous avons expérimentée depuis l'été dernier et qui nous semble s'exercer utilement.
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Bernard Duhem
72 ans – Marié - 4 enfants - 12 petits enfants.
Adhérent depuis 2004, j’ai été nommé délégué des Yvelines en 2010. Nous habitons une ferme du
17ème siècle dans ce département, que nous avons toujours eu à coeur d’entretenir, en 
développant de nouvelles utilisations des bâtiments pour compenser la fin de l’agriculture.
En 2011, j’ai été élu au Conseil d’Administration, puis au bureau de Maisons Paysannes de France
comme vice-président aux côtés de Georges Duménil. Mon expérience professionnelle m’a 
conduit à m’orienter vers les sujets techniques. Réélu en 2015 ,durant deux années, j’ai assuré la 
Présidence de Maisons Paysannes de France, mandat dont je n’ai pas demandé le 
renouvellement en 2017 pour raisons personnelles. Durant ces deux dernières années j’ai travaillé 
sur le projet CREBA ; je représente Maisons Paysannes à la Commission Nationale pour le 
Patrimoine et l’Architecture (ex CNMH) et depuis la signature du partenariat avec l’ASMA j’y 
représente Maisons Paysannes ; de plus j’en suis président actuellement et représenterai l’ASMA 
dans le prochain conseil.
Durant ce troisième mandat je poursuivrai le travail sur CREBA. Ayant été nommé pour 5 ans par 
arrêté ministériel je continuerai mon travail à la CNPA ainsi que le travail engagé au sein de 
l’ASMA. Actuellement je demeure délégué des Yvelines. Plaisir le 24 avril 2019.

Anthony Koenig
La possibilité d’intégrer le Conseil d’Administration de Maisons Paysannes de France a 
particulièrement éveillé mon attention. 
Diplômé en aménagement et environnement, je suis actuellement délégué de Maisons Paysannes 
de France de la Meurthe-et-Moselle, délégation que j’anime depuis 2010. Professionnellement 
chef de projet urbanisme à la Ville de Joinville (Haute-Marne), j’y assure le suivi réglementaire, 
juridique, opérationnel et financier de la revitalisation du centre-bourg. Cela comprend aussi bien le
domaine public que privé, où j’actionne l’ensemble des dispositifs d’urbanisme permettant 
d’inverser une situation de dégradation du centre historique (l’action portant aussi bien sur la mise 
en valeur du patrimoine que sur l’habitat, le commerce, les espaces publics, l’économie, le social 
ou l’environnement). 
Également délégué de la Fondation du Patrimoine de la Meuse depuis 2015 et acteur associatif du
patrimoine depuis l’âge de 15 ans, j’ai progressivement exploré tous les paramètres qui permettent
d’agir pour sauvegarder et mettre en valeur notre héritage patrimonial et paysager. 
Mon expérience associative et professionnelle m’a permis de développer des compétences 
techniques mais aussi relationnelles, aussi bien en termes de négociation ou de communication 
qu’en termes de relations avec les élus et les habitants. 
La recherche de partenaires, de réseaux, la gestion des défis du patrimoine au regard des enjeux 
contemporains ainsi qu’une vision de géographe percevant les interactions entre le bâti et 
l’ensemble des composantes des territoires, font partie des compétences que je pourrais apporter. 
J’aurai à coeur de porter l’héritage et le rayonnement de Maisons Paysannes de France. 

Gilbert Gautier
C'est par une activité consacrée aux partenariats dans un grand groupe aérien et à la promotion 
touristique de la France que j'ai terminé une longue carrière professionnelle tournée vers 
l'international.

Personnellement impliqué,depuis trente ans dans la préservation d'un patrimoine sur les bords de 
la Loire et adhérent depuis 2003 à Maisons Paysannes de France, je suis bénévole au siège 
depuis un an car concerné par l'héritage de nos anciens, la transmission des savoirs et la 
conservation de nos paysages.

J'ai ainsi renforcé ma conviction que le maillage humain et le fonds documentaire de MPF sont 
uniques en quantité et qualité car :

 incontournables en matière de conseil ou de formation pour ses adhérents 
 indispensables à tous les niveaux de décision pour les entités officielles ou privées 

concernées par le patrimoine bâti et paysager 
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 totalement en phase avec les tendances environnementales de la société actuelle.

Je suis en outre persuadé du rôle spécifique que MPF doit jouer dans :
 la formation et l'information des professionnels
 la demande de référencement en matière d'aide à la réhabilitation
 la consolidation inévitable de la multitude d'associations qui gravitent autour du patrimoine 

bâti et paysager
 l'enrichissement des échanges avec d'autres pays, en particulier ceux de l'Union 

européenne.

Ma candidature s'inscrit dans cette perspective en souhaitant mettre au service de l'association 
mes connaissances en matière de gestion de la relation client, que ce soit en interne ou en 
externe, mais aussi de développement des partenariats en France où à l'étranger.

Sylvie Nicoulaud
Cooptée en décembre dernier au conseil d'administration, Sylvie est déjà largement intervenue 
dans la comptabilité et la préparation du bilan annuel de l'assocaition nationale.

Propriétaire par héritage d’une maison en Creuse, qui fut un relais de poste impérial avant de 
devenir une ferme, j’ai découvert Maisons Paysannes depuis seulement un an et demi et je me 
propose de relancer la délégation de Creuse où les attentes semblent nombreuses et les 
motivations très fortes de la part des propriétaires, comme des artisans puisque l'un d'eux m'a 
écrit : « J'ai lu que MPF allait revivre en Creuse et je vous remercie de votre engagement car il 
était dommage qu'au Pays des maçons paysans il n'y ai plus de MPF. J'aurai des chantiers 
partagés à proposer... »

Récemment retraitée du poste de directrice d’une association de gestion agréée par le ministère 
des Finances, je souhaite mettre mes compétences administratives et comptables au service du 
siège de l’association.

Je suis également très investie dans le conseil syndical de mon immeuble à Paris 14ème que je 
préside depuis presque 30 ans, qui me font prendre conscience de l'importance d'une 
rénovation respectueuse du bâti.

Laurence Touboul
En activité professionnelle, Laurence n'a pas de disponiblités importantes en semaine mais 
accepte en tant qu'ingénieur informatique de continuer de guider le groupe qui travaille au 
paramétrage et aux tests du nouvel outil de gestion des adhésions et abonnements. Elle avait été 
cooptée au conseil d'administration en 2018.

Propriétaire d’une maison paysanne dans le Var et en habitant une autre dans les Yvelines, je suis 
prête à m’impliquer davantage au sein de l’association. 
J'ai occupé les fonctions de chef de projet dans le développement d'applications informatiques, 
manager technique, budgétaire et RH d'un département informatique, responsable de processus, 
et enfin maîtrise d’ouvrage, directrice de projets informatiques. Ces différents postes m’ont 
amenée à animer et à organiser. Je pense également avoir de bonnes capacités rédactionnelles, 
d’analyse et de synthèse.
Par ailleurs, il y a quelques années, j’ai déjà oeuvré en milieu associatif, dans une fédération de 
parents d’élèves.
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