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Nous vous demandons de consulter notre site SPBS, régulièrement mis à jour par Laurent
Thiron, « Le Héron rutilant >>, notre webmaster : spbs.pagesperso.orange.fr ou SPBS
directement sur Google. Et surtout de le faire découvrir à vos amis.

Vous y trouverez une interview sur le livre par France Bleue Normandie.
Et bientôt un article très élogieux d'Yves Lescroart, lnspecteur Général des Monuments de
France, récemment retraité, mais toujours très actif et enthousiaste, dans la revue du Pays
d'Auge mars-avril 201 5.

Nos amis de Maisons Paysannes de l'Eure, qui ont participé au financement de notre livre,
sur leurs fonds propres, ont organisé une présentation avec signature à Saint Sulpice, pour
leurs adhérents, de façon très conviviale, dès sa parution en mai 2014.
Rappelons que la SPBS n'a pas financé cette édition, à part les frais informatiques, ainsi que
vous l'explique notre trésorière. Nos travaux, le mien, celui des autres auteurs. Jean-René
Aristide, Denis Lefort et Maryline Tanguy le Gac, sont bénévoles. Nous avons sollicité et
obtenu une subvention de la DRAC et l'éditeur a reçu une subvention de la Région.

J'ai rédigé un texte, avec Jean-Marc Leprévost, << un petit cahier de la SPBS », sur François
Rever, qui n'est plus guère connu que par sa variété de pommes, alors que c'est un
personnage très remarquable, scientifique polyvalent, soucieux du bien-être de ses
concitoyens. Je l'ai présenté pour la visite à Conteville à l'AG de MPE en septembre. ll sera
également sur notre site.

Nous avons présenté notre ouvrage, Delphine Hebert qui diffuse les éditions Point de Vues,
et moi, à l'hôtel de Région à Evreux, ainsique dans des associations ou des librairies : à
Fauville en Caux, en fin 2014, au salon du livre organisé par Emmanuel Mahieu.
A Pont-Audemer, à la librairie Mille feuilles. A Yvetot, à la librairie la Buissonnière, animée
par Betty Duval-Hubert et Manuel Hirbec avec une causerie en public. A Veules les Roses,
grâce à l'association locale, dirigée par Sylvie et Hervé Bosquier, celle là impressionnante,
avec projections dans une salle de cinéma devant un public nombreux.

Cette publicité m'a permis de faire la connaissance de quelques personnes, dont Emmanuel
Mignot, qui a récemment acheté le presbytère de Tourville sur Pont-Audemer et étudiè de
façon scientifique ses vestiges romans et ceux de l'église.
Ce travail intéresse France Poulain, notre ABF, qui recense toutes les modestes églises du
département, souvent très intéressantes, bien que rarement ouvertes.

J'ai été sollicitée par Caroline Louet, directrice du musé de Martainville, à participer, avec
Alain Joubert, ancien conservateur, à la préparation d'une exposition sur l'habitat normand.

Nous avons cette année mené plusieurs actions, dont une protestation contre une extension
de l'arrivée sur Deauville en sortie de l'A13, détruisant le marais de la Touques, refuge de la
faune et de la flore, pour éviter des embouteillages à l'entrée de Deauville, qui ne
surviennent que quelques heures, quelques W.E par an.
Nous avons été relayés par HNNE et des associations amies du Calvados.
J'ai participé à l'enquête publique à la DREAL Basse Normandie, avec nos arguments et
proposition.
ll est maintenant question, ainsi que nous le souhaitions, de trouver des itinéraires de
délestage.



lnvitée par Thierry Lecomte, j'ai assisté à Quillebeuf sur Seine à une demande de
candidature au label Ramsar, destinée à une protection de nos zones humides.
Jean Marc Leprévost fait aussi partie de cette commission. La candidature a été envoyée en
mars. Nous attendons maintenant son agrément. Nous avons été invités à visiter le marais
audomarois, déjà agréé Ramsar. La Maison du marais, situé à Saint Omer, est très
intéressante, très proche du public et du centre ville, avec un musée, des promenades en
barque, diverses activités pour les enfants et une librairie.
C'est aussi un beau bâtiment neuf en bois.
Bien que ce label international ne donne pas de subvention, il est une reconnaissance de
l'intérêt des zones humides.
ll est évident que si le marais de la Touques le demandait, l'a-t-fait ? Cela lui permettrait de
mieux se défendre.

Nous avons demandé, dans la loi sur les économies d'énergie qui vient d'être votée à
l'Assemblée Nationale à une faible majorité et doit passer au Sénat, de ne pas astreindre les
maisons anciennes de caractère à poser des fenêtres en PVC. Certaines villes, comme
Honfleur les interdisent. Ni de poser une isolation extérieure sur les pans de bois, ce qui
aurait pour effet de les faire pourrir et supprimerait la microporosité des matériaux, utile à la
fois à l'intérieur et l'extérieur, sans parler de la perte d'identité régionale.
J'ai envoyé une lettre à notre député, Hervé Morin, qui m'a dit avoir voté contre, mais que le
texte était passé.

Cependant, là encore, nous avons été accompagnés d'associations amies, dont celles
d'Alsace, d'où sont venues de violentes protestations. Tous les amis de l'architecture
traditionnelle, dans toute la France réagissent, les maisons à colombage existant dans de
nombreuses régions qui veulent garder leur caractère propre.
ll semble que même si cette loi passait, elle ne serait pas appliquée, sauf par quelques
inconséquents, qui, croyant gagner des subventions en isolant de cette façon, seront piégés
par le pourrissement des bois.

J'aifait quelques visites-conseil, au titre de Maisons Paysannes de l'Eure et de SPBS, qui
parfois sont écoutées.

Nous avons le projet de prendre contact avec la ville de Pont-Audemer qui s'intéresse
maintenant à son patrimoine ancien, alors que s'achèvent les travaux innovants, habitat et
médiathèque et que le tourisme est l'un de nos atouts non négligeable.

J'ai commencé un reportage sur les éléments utiles, mais laids et mal conçus figurant dans
les quartiers anciens, câbles électriques, canalisations diverses, aménagements ratés.

Je n'ai rien reçu sur ce thème qui avait été abordé lors de notre dernière réunion.
ll y aurait pourtant là une prise de conscience, menant à la recherche de solutions
techniques convenables, rendant aux vieux quadiers une partie de leur charme.

L'association ayant été crée en '1988, nous aurions besoin d'agrandiret de rajeunir le cercle
de nos amis.
Nous espérons donc que vous approuvez nos actions, que vous ferez connaître la SPBS
autour de vous et nous amènerez peut-être de nouveaux adhérents.
Vous savez que nos statuts prévoient que les nouveaux adhérents soient présentés par l'un
de nos membres, afin de n'avoir pas de simples spectateurs, mais plutôt des personnes
actives.

Nous accueillons toutes les idées que vous auriezenvie de nous présenter et sur lesquelles
vous aimeriez travailler.
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