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Al\TBRE :'-IONTOUX nou s a qui ttés , f in Décemb r e oHembr e de Hai s ons P aysannes depuis 
l ong t e mps, i l f ut tou jours à nos cotés pour déf endre le patrimoine rural, 
il a sou ven t a nimé n os sor ties avec érudition et son absence sera cruellemen 

ressent ie par nous tou s . 

DATES A RETENIR 

----------------------
SAHEDI 8 FEVRIER ASSEt-lBLEE GE~"ERALE 

Dimanche 17 Hai:Sortie de printemps 

Randonn:e p~destre , a Artannes,au bor d de l'Indre , (espace a ménagé) . 

Départ à 14 heure s . 

S tag e de ch a u x : Dimanche ) 1 Mai ( d ate à c onfirmer) 

LE LOUROUX ( pr~ s de Lig·teil) 

Dimanch e 6 Sentembr e : Sortie d ' étude a nnuelle 

Va llé e de l ' I ndre 
4 Re h seignements complementaires dans le proch ain bulletin. 

Il ne ser a envo y é a u cune invitation in dividuelle pour 
les sor ties.Un communiqué paraîtra dans la pres se . 

Un s tage national organi s é par 1-l. P .F . aura lieu les 12, 1J t 14 juin 
( d a te à confirmer) sur les endui t s au LOUROUX. EM principe , il e s t 
prévu pour les d é l é gué s et les artisans . 



ARCHITECTURE RURALE EN TOURAINE 

Extraits d'une traduction d'article aru dans la revue an lai se " FRENCH 
[IV 

Il y a .deux éléments auxquels nous nous référons pour notre environnement 
celui qui dure depuis des siècles, le monde naturel et celui que 1 'homme a 
imaginé à partir de ce monde naturel. 

On peut trouver en Touraine quelques efforts d'adaptation à ce milieu naturel 
comme ces nombreuses habitations "troglodytiques". Elles sont creusées dans le 
coteau en Tuffeau avec la façade au Sud afin de profiter de la chaleur, de la 
lumière . Elles sont fraîches en été et chaudes en hiver et pour un meilleur 
confort, on leur a souvent ajouté des cheminées. 

Une des maisons les plus extraordinaires que j'ai visitée était sur le coteau 
près de Loches. De l'extérieur, on voyait une maison typiquement tourangelle, 
mais deux détails étaient étonnants. A 1 'intérieur, une énorme cheminée du 
XIVe siècle dominait l'ensemble de la maison. Mais le plus étonnant restait à 
voir. En-dessous de cette maison apparemment banale, il y avait une 
gigantesque succession de caves, de catacombes, comme je n'en avais jamais 
vus, en tout 800 m2 de souterrains. Je ne sais pas si cette maison a été 
construite sur une ancienne maison troglodytique mais dans le mur on peut voir 
des détails, des niches, qui laissent penser que ces caves ont servi plus 
récemment à autre chose qu'à conserver uniquement des vins ou des légumes. 

En se promenant à travers les siècles, un peu partout en Touraine,aujourd'hui1 on se rend compte qu'il y a toujours ce souci d'adapter la maison au site dans 
laquelle elle se trouve en utilisant des matériaux du coin. 

Comme pour l ' architecture du Périgord que nous avons vue la dernière fois, en 
Touraine aussi on peut être surpris par la grande beauté de ces maisons. Après 
tout, les châteâux de la Loire sont connus dans le monde entier, mais peu 
d'entre nous recherchent des châteaux, c'est pourquoi nous nous contenterons 
des maisons rurales plus modestes, financièrement plus accessibles et tout 
aussi intéressantes. 

Commençons par un détail qui pour moi représente parfaitement la ferme 
tourangelle, la lucarne . Elle est parfaitement un témoin de sa région. J'ai 
d'abord recherché dans mon dictionnaire la traduction de ce mot et j 'ai 
trouvé : châssis vitré (mais elles sont construites de manière si différente, 
qu'aucun mot ne pouvait dire exactement comment elles étaient}. 

Elles sont généralement assises sur le bord du toit, elles peuvent avoir un 
"petit toit" fait de trois pans, mais la plupart du temps elles n'en ont que 
deux, avec toujours une large ouverture pour permettre de rentrer facilement 
le grain ou le foin dans le grenier. On les appelait souvent "lucarne 
gerbière". C'est sûrement ce qu'il y a de plus i,.ressant et de commun entre 
toutes ces maisons. les joues, bords de ces lucarnes sont soit en pierre, soit 
recouvertesde tuiles ou d'ardoises. 

On ne peut guère se promener en France sans rencontrer une influence anglaise 
notamment dans les fermes fortifiées. 



A propos de la construction, en général , les maisons sont faites de cette 
pier re très tendre , très blanche qu'est l e tuffeau. Dans certaines maisons, le 
tuffeau est réservé pour l 'encadrement des portes et fenêtres, mais pour 
d'autres maisons, pas nécessairement les plus grandes, tout est en pierre de 
taille. Les pierres ont à peu près toutes, la même dimension. Ceci donne un 
aspect un peu :GCJprêté à des maisons pourtant très modestes. Cette techniq~e 
est donc employée pour des très petites maisons. Quand le mur n'est pas fa1t 
de pierres apparentes, il est crépi ot. recouvert,.. de chaux en laissant la 
pierre autour des portes, des fenêtres et dans les angles. La teinte du crépi 
change d'un village à un autre car elle dépend de la couleur du sable que l'on 
y trouve. 

Les toits sont recouverts soi!. de tuile~ pla• . .::s, soit d ' ardoises. Le XIXe siècle 
n vu apparaître beaucoup plus de toits d'~rdoises , généralemen t pour de ux raisons, 
la classe moyenne préférait ce style de ~aisons qui faisait plus bourgeoi~ · et 
grâce au développement du chemin de fer qui permettait l'acheminement d'un ~lus 
grand choix de matériaux. Souvent , on vo:~ la combinaison de tuiles plates et 
d'ardoises sur ur. même toit . Les ardoises fo.rr.,ar.t souvent la bordure basse du · 
toit. Ceci pour une meilleure protection ::u toit contre la pluie . 

En Touraine, on trouve un genre d,'habitar: ions que l'on ne trouve nulle part ailleurs. 
Ces abris étaient fai tll pour les ~ournalie:-s qui travaillaient ~endant une saison. 
Ils étaient très petits, de construction extrêmement simple, avec ur. petit :oit,sans ,. ' 
sepa.rat;on,al'intérieur et on les trouva:: le ::.or.g d 'ur. champ . On les appela i~ 
"cabane de \·igne". r.ar elles servaien~ l e ~lus souvent j)cur les vendangeurs. 

Dans cette région il y a environ sept sc:-:es èe ~aisor.s . Parfois avec un es~:lie:
extérieur pour accéder à l'étage supérië~r. ou bien dans les régions 'inicc:es, 
on trouve des portes en forme de tonnea~ . 

Ce tour d'horizon t rès pointilleux est :a:: peur donner à celui qui recherc~e une 
maison le goGt de cette at'chi '.;ecture et ;: : '-Ir lui mor. t :-e.~ des détails auxque::.s •..:..:--. 
propriétaire Britannique n • es t pas habi ~ ·..;é . 

Je suis fier de dire que nous les Bri tanniques, 
réputation parmi les Français pour notre souci 
: t de grande qualité. Souhaitons que ce:a dure 

nous avons er. général une bc:1ne 
de faire des restaura~icns, :idèles 
encore longtemps . 

~ssayons de comprendre pourquoi quelques uns de nos compatriotes onr. choisi 
cette région ci "La Touraine" pour s'y ins::lller, alors que jusqu 'à m:ünr.:enar: : 
ils c!"!oisissaient plutôt "La Dordogne". 

(( 
Au fur et à mesu:-e que je conduis:.lis à tr;,:·:e:rs cette ravissante petio:e ville 
du "Grand Pressigny", je fus surpris de voi.:- qu'il n'y avait pas gran:: monde, 
spécialerr.ent mi janvier . J'avais auparava:.: fai o: le point avec l'agen: immo
bilier local et je pensais que c'était in:éressa~t de rencon t rer des familles 
qui vi\·aient là toute l ' année et d'autres ;>our qui c'était leur résièer.ce 
seconèaire. ~) 

Rose ANGAS et son mari Richard, partagent leur temps entre LONDRES et leur 
charmante petite maison où ils essayent de venir le plus souvent possible. 
Leur maison est dans un minuscule hameau p:-ès du GRAND PRESSIGNY , qu'ils ont 
acheté il y a 10 ans comme retraite, eux qui ont un métier très prenant comme 
chanteurs professionnels . C' est au cours de leurs nombreuses tournées en 
Europe qu'ils ont attériÎ par haSard, ar:1enés par un ami , dans ce coin de la 
Touraine qu ' ils décrivent comme un coin paisible avec un climat très agréable, 
doux. 



Pour eux la facilité d'accès est très importante. Encore plus avec l'arrivée du T.G.V. Atlantique 
"qui vous met" à 1 h de Paris, puis ensuite avec le tunnel sous la Manche qui sera ouvert dans 
3 ans, la Touraine sera à moins de 4 h de Londres par le train". 

Le climat est un facteur important n est bien connu que dès que vous franchissez la Loire, 
vous bénéficiez d'une climat relativement doux. 
Rose ANGAS "Quand nous sommes venus pour la 1ère fois, c'était une journée de printemps, 
il faisait un temps magnifique, enchanteur. Nous avons été frappés par la nature absolument intacte 
avec une multitude de fleurs sauvages, c'était incroyable. Les talus étaient couverts de violettes 
enlacées en grappes, de primevères, d'orchis. C'était féérique. Nous somme tombés amoureux 
de ce coin dès le premier instant n y a 4 ans, Rose décida de renoncer à sa profession de 
chanteuse d'opéra. 
Rose "offre" des maisons, conseille ; traduit les documents officiels entre le client et le notaire. 

Elle aide aussi à trouver des architectes locaux, des maçons. "J'essaie d'être une aide du 
début jusqu'à la fm", dit-elle. 
Depuis 10 ans qu'ils ont cette maison, Richard et Rose l'ont restaurée petit à petit lls ont 
cela de commun avec la plupart des Britanniques qui cherchent une maison, ils veulent la restaurer 
eux-mêmes. 

La maison était entièrement recouverte de lierre, il n'y avait plus de portes ni de fenêtres. 
n ne restait pratiquement rien du toit, pas d'étage, ni eau ni électricité. Personne n'aurait pu 
imaginer que ce soit une maison de rêve. Vu l'état de la maison, il fallait une bonne dose 
de courage, d'imagination pour entreprendre avec peu de temps à y consacrer, ce qui allait devenir 
un projet à long terme. 

Au début, nous ne pouvions venir que très peu de temps. Nous appelions cela des vacances 
de travail et nous avancions très lentement En fait, c'est seulement depuis cette année que nous 
avons abandonné le tuyau d'eau dans le jardin pour installer une alimentation en eau normale 
à l'intérieur de la maison. Vous imaginez qu'avec ce genre de moyens, les douches étaient plutôt 
rudimentaires et que sans les toilettes le jardin devenait particulièrement fertile. Cependant il y 
a eu du progrès et en 10 ans la maison est pratiquement installée. Je peux dire de ma propre 
expérience que c'est une maison absolument charmante, restaurée avec beaucoup de goût et non 
pas "tape à l'oeil" comme c'est le cas parfois. La famille BARRY et leurs deux filles Georgina 
cinq ans et Victoria huit ans vivent à l'entrée d'un village nommé LIGUEIL. C'est aussi dans 
le Sud de la Touraine, la maison des BARRY était virtuellement abandonnée. 

La restauration de ces bâtiments était un projet assez ambitieux dans son ensemble car il 
comprenait la maison d'habitation de plusieurs dépendances qui avaient besoin d'une sérieuse 
rénovation. Tim est le premier à reconnaître que c'était un peu décourageant 
"Je décidais de tout faire moi-même et je n'avais pas beaucoup d'expérience. Quand j'ai quitté 
ma société en juin 88, je suis allé travailler sur un projet de restauration à Ashford comme ouvrier 
pour voir les maçons et les couvreurs à l'oeuvre. Je pouvais aussi apprendre la plomberie, 
l'électricité ; l'argent m'était très utile aussi". lls trouvèrent dans le village un accueil très amical 
malgré les difficultés de la langue et semblent s'être bien intégrés. Victoria leur fille aînée parle 
maintenant très bien le français ce qui est d'un grand secours pour Papa et Maman. 

A moins d'une heure de route, on peut atteindre n'importe quel site touristique de Tou
raine, dont les plus réputés sont les châteaux de la Loire. Ceci signifie évidemment qu'il y a 
une industrie touristique en expansion et les BARRY espèrent en récupérer une parti~ en recevant 
des visiteurs dans leur maison et dans les dépendances qu'ils sont en train de restaurer. A la 
fois le plaisir qu'ils ont à restaurer et la perspective de différents biens leur apportant un revenu, 
leur fit continuer leur aventure. 



SORTIE D'ETUDE DE SEPTEMBRE 1991 

Chédigny, en septembre dans le calme retrouvé après les célébres festivités de juin. On 

senti' âme du village à travers ses vieilles rues, ses aménagements agréables, ses heureuses restaurations 

dont celle quasiment exemplaire de la maison de Monsieur le Maire ; allez l'admirer et inspirez

vous en : vieille maison agrandie, devinez quelle en est la partie nouvelle. 

Et la petite Hubaudière qui a su garder le charme d'un passé plus récent mais fort 

harmonieux ; et pourtant il y en a des ouvertures : grandes, petites, hautes, basses, pour les 

pigeons, pour les charettes surchargées. Si vous visitez, admirez ses lucarnes photographiées par 

bon nombre de "nos promeneurs". 

Maintenant la restauration de Jarry ; des explications, de la passion, une entreprise 

particulièrement difficile et délicate, dans l'ensemble un bon sauvetage, mais on n'a jamais assez 

d'expérience. 

Aux Plantes dont la photo illustre la brochure de la sortie, nous sommes bien accueillis 

par des propriétaires enthousiastes qui ont fait au mieux, un ensemble réussi, des détails 

originaux et intéressants. 

La Grande Hubaudière, cette ancienne ferme école offre un important ensemble d'une grande 

diversité. Des dépendances vastes, imposantes évoquent une vie rurale intense, au fond de la 

cour de modestes habitations comme nous les aimons, plus loin une importante maison bourgeoise 

comme nous savons les admirer. On peut regretter l' aménagement d'une dépendance en gîte rural 

sans style. 

Au cours de cette sortie nous comprenons encore combien il est difficile d'être "maison 

paysanne" à part entière ; réserve faite pour des questions de commodité, de modernisme intérieur, 

d'économie. 

On ne peut notamment pas toujours "reprendre" voire changer toutes les pierres et nous 

savons les mauvaises surprises que bien souvent nous réserve le tuffeau. 

L'ambiance de fête si chère aux habitants de ce célèbre village nous la retrouvons à la mairie 

en prenant le verre de l'amitié. 

Jacqueline GUICHANE 



LES GITES RURAUX 

Depuis 1 ~89 ------Reparlons-en. F . PORCtŒRON 

Nous avons fait b e a u coup de chemin- -- - -

N6us sommes associés à part entière pour participer a ux journées d animation 

et d e préparation des futurs candidats à 1 agrément des g i t es ruraux . 

Ceux-ci sont de plus en plus sensibilisés à 1 architectur e rura le : dossi e rs 

r emi s aux candidats par H . P . T . ,pro j ections de diapositives , . . . . Il.s souhaitent 

conserv er 1 authenticité des maisons et du cadre de v ie rura l . 

Il est v rai que l e responsable des gîtes à la Chambre d Agriculture , 

Lionel Zazar on est conva incu . Il a a ssisté au stag e d endu it à l a c !1.aux grasse 

de t-IONTREUIL en Juin. 

Nous envisa~eons pou r 1 ~9J , un concou rs du gÎte l e mieux resta ur é dans le 

respect de la tradition ave c ,peut- etre un prix ~1 . P . T . ou un l a bel . 

Alors,adhérents de N . P . T ., propriétaires de g îtes ou futurs propri é t a ires 

"' ' soyez prets a part i ciper. 
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9av,ez-vous planter les h~aies? 

La haie champêtre : c'est une association de différents 
vegetaux par opposition à la haie "passe partout" type troène de Californie, 
thuya at r ovire n s e t a utres cypr è s o u lauriers. 

Sans dénier ponctuellement l'utilité d'un mur écran de ce 
type, dont on a pu constater les inconvé nients, ces derniè res années ; dépérisse
ments par l a sécheresse et les maladies, la haie c hampêtre offre des a ttra its 
bien supérieurs 

- meilleur aspect esthé tique, 

- moindr e vulnérabilité aux a l éa t s climatiques, aux maladies, 

- possibilité de recéper ........ . 

Plusieurs facteu r s déterminent le choix des végétaux : 

la nature du sol 

la forme et l ' utilité : taillée o u brise-vent voir boisement 

la destination des e ssences : purement décoratives - produc
tion de bois de chauffage, 
complément e n apiculture (polle n 

miel) 

Bien souven t de nombre u ses espèces présentent plusieurs intérêts : 

Acac i a : bois usages multiples et excellente plante mellifère. 

Epine noire plante décorative et défensive, mellifère . 

Chataîgnie r ·bois usages multiples. frui ts comestibles. mellifère . 

Troène des bois : feuillage semi-persistan t , essence de ga rn issage . 

Pour un apiculteur désireux de planter utile, son choix se 
portera de préférence ve rs les essences pollini fères et me llifères qui sont de 
toutes manières associées à des végétaux d ' accompagnement moins interéssants de 
ce point de vue mais complé mentaires dans la haie champêtr e . 

2 exemples de plantations sont présentés a vec des végétaux 
purement champêtr es (qui poussent à l' état spontané) . Il n ' es t pas interdit 
d ' a pporter des espèces horticoles si l'on veut mettre l ' a ccent sur les végétaux 
à feuilles persistantes o u décor a tives, à f leurs ou à fruits . 

l) Haie taillée : Maintenue sur les 3 cotés, généralement de 
dimensions restreintes l rn à l mSO de haut, 0,50 à 0 , 80 m de large, elle est 
entretenue par 2 o u 3 passages annuels au taille- haie. 

Elle ne masque que partiellement la vue , sépare ou cache 
les choses basses que l ' on veut dissimuler . 

La planta tion de jeunes plants sur 2 rangs est dense 
environ 4 plantes au mètre linéaire de haie . 

La dis tance de plantation est d ' a u moins 0 , 50 m de la 
limite de propriété. 

On obtient l' a spect définitif apr ès la 2ème a nnée de 
plantation. 



2) Haie libre ou brise-ve nt 

Comme son nom l'indique, ce type de haie par sa forme ne 
nécessite pas d ' être taillée. Juste une coupe latérale , à portée de bras, 
une fois par an permet de contenir la végétation à la largeur souhaitée . 

• La hauteur est conditionnée par le choix des essences . 

• L ' association de végétaux à petit, moyen et fort dévelop. 
pement assure une trame végétale sur toute la hauteur . 

• Ce type de haie est destiné à être abattu pour expl~itation 
à partir de 15 - 20 ans. La repousse s'effectue na~~rel
lement sur les souches. 

Plantée au minimum à 2 m de la limite de propriété VOLSLne, 
la haie libre devient fonctionnelle aprês 4 ou 5 ans. 

Dans le cas des haies basses comme dans celui des haies libres 
on a tout intérêt à planter de jeunes végétaux de 40 à 90 cm de hauteur (voir 
plus haut pour les moyens et hauts jets pour obtenir un résultat accéléré). 
Ils sont simples à planter, de reprise facile, de développement rapide et de 
coût modique. 

Il est recommandé de planter sur sol propre. 

Une précaution importante 

Le maintien du sol indemne de plantes adventices , concurrentes 
de ces végétaux, les 2 premières a nnées est indispensable, c 'est un gage de 
réussite . 

chimique. 
• Il faut proscrire autant que faire ce peut le desherbage 

• Il reste 2 solutions, l ' entretien manuel et le paillage . 

• Le paillage peut s ' effectuer à l ' aide de différents maté ria ux 

résidus végétaux : paille , feuilles, tonte de gazon 

Ces différentes méthodes ont chacune leurs avantages et leurs 
i nconvénients mais pour les longueurs de haie dépassant la possibilité de 
l ' entretien manuel, elles sont la solution efficace et permettent en plus 
une très bonne reprise . 

La période la plus favorable de plantation se situe avant les 
grands froids mi- novembre - décembre. Toutefois, jusqu ' à la mi-mars et hors 
gel, les résultats son t auss i inté ressants. 

La richesse nait de la diversité. Pour roinpr&~ la 
monotonie ···des thuyas, plantez bourdaine, bon
nets d'évêque ou· troënes. 



Oui , maintenant nous savons planter l es haiestPour répondre à l a 

question de R . Boulmé notre ami et correspondant de la ~ .R.qui vient 

de consacr e r à ce sujet un excellent article . 

Le stage a e u lieu che z J . M • • ~NSION à la Vitasserie à Saint -Laurent 

de Lin , il a ~été le martre d ' oeuvre de ces journées , communiquant 

ses connai ssances , son savoir-faire , à tous ceux , qui , curia ux ou 

intéressés avaient fait le déplacement : 40 personnes , peu ~ -ê~re plus . 

Brochures techniqu es de D . So l~ner , brochures de Maisons Paysannes , 

panneaux de Perch e Nature ont fait de ces 2 jours , une réussite . 

Pour ~ai sons Paysannes de Tou r a ine , l ' environnc tnenc n' est pas un 

-mot , c'est une réalité:PLA..'lTQ;-~ S CHANPETRE , PLA.TONS SENSE . 

Le Ollllhcur est dans le prë. Cours -y vtte. cours v vire. Ll· 
b0nheur est dans le prë. Cours-y vi te. Il \':l filer. · 

Si tu veux le rattraper. cours-y vite. cours- ~· \'Îtc. Si tu \'eux 
le rattraper. cours-y vi te. Il va filer. · 

De pommier en cerisier, cours-y vite, cours-y vite. tic pom
mier en cerisier, cours-y vite. Il va filer. 

Saute par-dessus ta haie, cours-y vite, cours-y vite. saute 
par-dessus ta haie, cours-y vite ! Il a filë ! 



BLERE , ~iO . • TLOUIS , AZA.Y L E R.IDEAU , LOCH~S,A.."!BCISE , SAI~T ~·IARTI:\ LE BEAU 

CROUZILLES , PANZOULT , RESTIGNE , GIZEUX •• •• • • •••• 

LES L OGES DE VIG~ ~ •N PA l'RD!0I)Œ A S AUVER 

E)! PROJET ~ t:NE BROC1ruTIE . . • . 



1 SAUVETAGE 1 

Une étable 

Un tas de gravas, dû à des 

travaux, masque encore la 

façade. L'encadrement des 

portes, aux linteaux en anse de 

panier et les montants des 

lucarnes, sont construits en 

briques roses et en pierres 

blanches alternées. 

L'enduit conserve son aspect ancien, sa couleur révèle les sables de carrière 

qui le constituent. L'encorbellement de pierre est conservé, il forme aussi 

le linteau de chaque lucarne. Au faîte de l'édifice, comme pour le couronner, 

deux épis de zinc surmontent la toiture entièrement restaurée. 

Il existe d'intéressantes adaptations 

de bâtiments agricoles anciens 

qui ne défigurent pas le paysage. 

en Touraine (SAINT BRANCHS) 

Et là, quel étonnement: dès que la porte est franchie plus d'animaux, nous sommes dans une ferme céréalière, 
d'énormes silos de fer emplissent l'espace et remplacent tout bonnement le bétail. Ces énormes cylindres 
s'encastrent très exactement, tout en l'effleurant, dans la charpente en bois conservée dans son intégralité 
et soulignent son aspect superbe. 
Evidemment, les murs de cloisonnement devenus inutiles ont été démolis. Leurs arrachements se voient 
encore sur l'intérieur des murs gouttereaux et témoignent du travail accompli pour agrandir cet espace. 
Les planchers n'existent plus. 

J.P. DEVERS 



Ul 
Q) .... 
a. 
:3 
0 
0 

Ul 
Q) .... 
Ul 
~ 

"" a. e 
0 
0 

>. 

- Nt"'\•11'\-ot-
0000000 - ... .-

1'- ~ ~ 0 - N t"'\ • Il'\ -o 1'- ~ ~ 0 N 
N N N N N N N N N N ~ ~ ~ 

... 

.c 
u 



Notre assemblée générale se tiendr a à TOURS à la Bibliothèque 

Huni c i pale Qu ai d 1 Orléans · 

14 H 

14h3 0 

exposition photographique de nos activités et ven t e de 
br ochures 

ASSEMBLEE GENERALE 

• r a pport mor al 

• rapport financier 

• élections au Conseil d ' Administration 

• projets pour 1991 

Confére~ce de ~! . Bardisa , ctlercheur à 1
1

I nvent aire sur 1
1 habi t at rural dans 

l e can ton du GRA~D-PRESSIG~IT . 

Gale t te des r ois et vin de Tour aine clôtureront cette réunion . 

Nous comptons s ur votre présence . 

Si vous n ' ê tes pas libr e ce jour là, vous pouvez nou~ adr esser votre 

pouvoir ci dessous. 

Je soussigné (e) (Nom, pré nom, adresse) .. .. ... . ... . . ... ··· · ·· · ·· · · ·· · 

.. ... .. .. . . .. . .... .. . ...... . .......... .. . .. ... .. ... . ... ... ... .. .. .. ... 
Adhéren t de Maisons Paysannes de Touraine , .donne pouvoir à : 

.. .. .. .... ... . . ... . ... . . .. .. .. .... .... .... .. .. ... ... .. ...... .. ... .. ... 
pour me reorésenter e t vo ter en mon nom à l'Assemblée Générale de 

1 'Associati"On qui a lieu l e ~ Févri er 1992 à TOURS 

f ait à 

Le 

( faire précéder votre signature de 
la ll"'~ntior manuscr i t e "BON POUR POUVOIR" 

Le stage d t i nitia t i on à la pratique d e l ôenaux grass e s e déroulera 

au LOtSOUX l e 

collaboration avec l a commune du LOURO~X e t la ehambre d e s Métiers. 

Fai t e s -vous inscrire si vous désirez y participer . Vou s r e cevrez 

t ou tes informations e n temps utile. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

NOM : 

Prénom 

Adresse : 

Ent:reprise 

à adresser à : J .Guich.ané 7 P l ace A. Querville 
37oooTours 

Te l : 

Souhait~ part i ciper au stage de pr·atique de l<l c!"l<lu:< gr·<:1sse cie 

Maisons Paysar~es de Touraine 

Ci joint un ch~que de 
à libeller a u 

de : ~ 1 oP . T . 
nom 

..; c r 
'iOO r 
"oc r 

(f.dhé!·ents M.P.F'. à j Olw d e i a coti s <lt i or: 
(~lon adhér·en ts ) 
(Er.tr~prises) 
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