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L’Agronome chercheur  
Pierre MONGIN et le nombre d’or  

A la rencontre  
de Jenny et Bob ROSS  



Mot du président 

Je vous adresse, chers 
amis, tous mes vœux de 
bonheur, de santé et de 
réussite pour l’année 2010. 
 
En ce début d’année, je 
tiens à remercier l’ensemble 
des membres du conseil 
d’administration pour l’aide 
apportée. Etre épaulé, c’est 
r é c o n f o r t a n t  e t 
encourageant, aussi bien 
pour moi que pour notre 
a s s o c i a t i o n  Ma i s o n s 
Paysannes de Touraine. 
 
Nous poursuivons ainsi 
l’œuvre de ceux qui nous 
ont précédés, avant que 
d’autres continuent après 
nous. Sauvegarder et faire 
connaître notre patrimoine 
de pays est un combat 
permanent. Trop souvent, 
par  ignorance,  nous 
pouvons faire des erreurs 
lorsque nous restaurons une 
maison. A nous de savoir 
communiquer sur les 
bonnes conduites à tenir, 
sans être des donneurs de 
leçons. 
 
Je remercie aussi tous ceux 
qui nous ont reçus chez eux 
pour nous faire visiter leur 
maison ainsi que ceux qui 
ont gentiment accepté de 
nous faire des conférences 
sur des thèmes aussi variés 
que les Pigeonniers de 
Touraine, Edouard André ou 
Armand Moisant. 
 
C e s  v i s i t e s ,  c e s 
conférences, ces stages 
s o n t  d e s  m a i l l o n s 
n é c e s s a i r e s  e t 
i nd ispensab les  à  la 
connaissance de notre 
patrimoine. 

Je tiens aussi à remercier le 
Crédit Agricole de Touraine 
pour l’aide f inancière 
accordée mais aussi pour 
nous avoir accueillis sur son 
stand lors du congrès des 
maires d’Indre et Loire. 
C’était une première et 
pouvoir ainsi approcher 
1300 élus en une seule 
journée fut une occasion 
formidable de nous faire 
connaître et de les 
sensibiliser à l’architecture 
de pays. 
 
Pour finir, je vous remercie, 
chers amis adhérents, 
d’avoir répondu nombreux à 
n o s  d i f f é r e n t e s 
manifestations tout au long 
de l’année 2009, c’est 
stimulant. 

Je vous donne rendez-vous 
à notre assemblée générale 
le samedi 6 février à 14h30 
aux Halles de Tours. 
J’espère vous annoncer de 
bonnes nouvelles. Ce sera 
aussi pour vous l’occasion 
d’écouter un conférencier de 
talent, Pierre Mongin et de 
pouvoir discuter avec nos 
meilleurs spécialistes. 
 
Amicalement et à bientôt. 
 

François CÔME 
 
PS : N’oubliez pas de 
renouveler votre cotisation 
et n’hésitez pas à être des 
ambassadeurs de Maisons 
Paysannes dans votre 
région. 

Convocation à l’assemblée générale  
de Maisons Paysannes de Touraine 

 

Samedi 6 février 2010  
à 14 h 30 

Halles de Tours, place Gaston Paillou 
Porte C - salle 121 - 1er étage 

 
Ordre du jour : 

• Rapport moral. 

• Rapport financier. 

• Election des membres sortants. 

• Remerciements à Robert et Jennifer Ross pour la traduc-

tion du site Internet en anglais. 

• Conférence sur le nombre d’or appliqué à la restauration 

des maisons par Pierre Mongin, agronome et chercheur. 

 
L’assemblée générale sera suivie du pot de l’amitié. 
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A l’aide ! 
Nous souhaitons avoir un 
coup de main pour tenir à 
jour la page actualités de 
notre site Internet. Vous 
voulez nous a ider , 
n’hésitez pas à nous 
appeler. Nous avons 
besoin de vous ! 

A vos plumes 
Ce bulletin est le vôtre. 
Vous souhaitez nous faire 
partager un coup de cœur, 
une expérience, un voyage, 
une restauration, etc… 
contactez nous. 
 
François Côme 
Tél. 06 30 20 25 30 
Mail f.cme@orange.fr 
 
Camille Chauvet 
Tél. 02 47 57 29 66 
Mail c.chauvet@wanadoo.fr 

Revue de la fédération Française des Moulins éditée en 
octobre 2009 numéro 80 au prix de 7 euros. 
Spécial Moulins de Touraine. Très beau et bien fait. 
 
Pour commander s’adresser au trésorier de FFAM : 
Jacques Chavanon 
10 rue de l’Echarpe 
31000 TOULOUSE 
Mail. trésorier@moulindefrance.org 

Mariée à un consultant 
immobilier en défiscalisation 
sur Paris, mère de deux 
enfants, Michèle Beffa 
change complètement 
d’orientation professionnelle 
à 48 ans. 
 
Après avoir travaillé dans la 
banque pendant 22 ans, 
depuis la comptabilité, la 
gestion de patrimoine, la 
logistique, la gestion des 
œuvres sociales…., puis 
dans les assurances 
pendant 4 ans, elle prend un 
virage à l’opposé de ce 
qu’elle faisait auparavant en 
s’inscrivant en formation 
peintre en décors à l’AFPA 
de Veigné. 
 
Elle obtient son diplôme (ou 
titre professionnel). 
 
Connaissant bien la région, 
pour avoir acheté en 1994, 
avec son mari, une 
résidence secondaire à St 
Epain, au lieu dit « Les 
Masnières », elle décide de 
s’y installer et de créer Déco 
& Masnières. Cette entité a 
pour vocation d’organiser 
des stages de décorations 
intérieures et du coaching à 
domicile. Les stagiaires 

Chez nos adhérents 

Michèle BEFFA, une deuxième vie choisie 

peuvent apprendre les 
techniques des peinture et  
patines décoratives, les 
glacis à l’acrylique ou à 
l’huile, les enduits et plâtres 
cirés, les stucs, la fabrication 
de cires artisanales, la 
chaux etc… jusqu’au 
vér itable tadelakt de 
Marrakech avec galet et 
savon noir.  

Elle utilise uniquement des 
produ i ts  na ture ls  et 
économiques : plâtre, 
enduit, poudre de marbre, 
blanc de Meudon, chaux 
aérienne, pigments, cire 
naturelle d’abeille…. 
 
Le nombre de stagiaires est 
volontairement limité à 5 
personnes et la durée des 
stages varie de 1 à 5 jours 
selon la difficulté demandée. 
Michèle participe à de 
nombreux salons : L’art au 
quotidien, foire de Tours, 

salon de l’habitat de Tours 
et de Blois, etc. Elle fait 
aussi des démonstrations de 
patine à l’acrylique chez 
Staff Décors à Chambray lès 
Tours. Sur le livre d’or des 
stagiaires on peut lire deux 
poèmes de stagiaires dédiés 
à leur maître de stage, 
Michèle. C’est sympathique, 
en voici un extrait : 
 
On la regarde, on la reluque 
Elle sait nous attirer avec son stuc 
Et comme le labeur 
Ne lui fait pas peur 
Forte de son savoir 
Elle nous en fait voir 
Des couleurs, des techniques, des 
astuces. 

            Elisabeth 
 
Renseignements :  
www.decoetmasnieres.com 
 
Téléphone : 02 47 65 88 79 

Un cadeau à faire 
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