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EDITOR.IAL

PAR PATRICK DEJUSï
pRÉsroeNT DE MAtsoNs pAysANNEs DE LA

SARTHE

Pour qui porte un regard attentif sur [e patrimoine des campagnes et des

vittages, [e constat est atarmant : bâtiments peu entretenus ou

défigurés, rénovations irrespectueuses, emptoi de matériaux

inappropriés, démolitions scandateuses (y compris dans tes centres

bourgs pour soit disant améliorer ta sécurité des piétons ators qu'i[ s'agit

en fait d'amétiorer [a circulation et [e stationnement des voitures),

mauvaise intégration de constructions nouveltes, urbanisme irréftéchi...

Les causes sont diverses et connues, citons en quetques unes :

L'absence de formation des jeunes ce qui entraîne par [a suite une

forme d'indifférence des aduttes. Le retatif abandon des campagnes et

ses conséquences (maisons inoccupées, manque de pouvoir d'achat des

ruraux souvent retraités et des néo-ruraux contraints de s'étoigner de

[eur tieu de travai[, à mettre en retation avec une certaine cherté des

travaux de restauration). Le manque de quatification de certains artisans

qui apptiquent les mêmes formules partout (ciment par exempte).

Iindifférence de certains étus pour [e patrimoine rurat. La puissance des

industriets et commerçants qui profitent de marchés [ucratifs (comme

par exempte te PVC ou l'isotation)

Le routeau compresseur d'un certain * modernisme ., pas toujours

bienvenu, est difficite à arrôter.

Heureusement, it y a aussi des raisons de se réjouir et d'espérer ; je cite

cettes qui me viennent à ['esprit :

De jeunes adhérents qui entreprennent des restaurations prometteuses,

des artisans formidables (souvent adhérents à Maisons Paysannes),

quetques étus motivés, [e travaiI des associations locates ou nationates,

de nos amis de [a Fondation du Patrimoine, des CAUE, des Pays d'Art et

d'Histoire (Perche Sarthois et de ta Vattée du Loir), des Petites Cités de

Caractère...

Pour finir, je voudrais profiter de cet éditoriat pour apporter [e soutien

de "Maisons Paysannes de [a Sarthe . au comité de sauvegarde de

['ancien presbytère de Mamers qui lutte pour éviter La démotition de ce

beau et origina[ bâtiment, appartenant actuettement à ['hôpital
d'Atençon-Mamers (pétit'ion en cours sur Change.org).

Bonne [ecture !
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par P. Dejust

La brique, une technique à revaloriser
par F, Pasquier

La "déccration à la parisienne" à la campagne
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