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Christian Sutter ne
«retape pas C1ëS VîeiUes
bâtisses rurales: il les restaure à l'identique, Selon la
région,
Rien ne prédestinait ce
Normand d'origine alsacienne à se salir les mains dans
des seaux de torchis. Ancien
«chasseur de têtes» pour le
compte de grandes entrepri1)

ses, ce dénicheur de cadres

supérieurs s'est découvert
une passion une fois à la retraite: les maisons anciennes. Un véritable «retour à la
terre", au sens littéral du
terme ...
«La première leçon pour
imaginer les maisons et les
paysages où il fera bon vivre;
c'est l'humilit~ devant la natw'e»; affirme le dépliant
édité par l'association «Maisons paysannes de France»
dont il est l'un des membres
actifs.
«L'humilité,
c'est
d'abord de ne pas violer la
nature mais de communier
avec elle. Notamment dans
les matériaux qu'on emploie
pour construire nos habita-

tions. La plupart des maisons
anciennes (notamment en A/sace) étaient faites de colombages de bois comblés à l'aide
torchis. Une matière remarquable par la simplicité de sa
composition (de la paille ou
du foin, de l'argile ou du limon du pays (nos ancêtres
n'allaient pas chercher leurs
matériaux à des centaines de
kilomètres 1), un peu de sable
et de l'eau. C'est peu onm'eux,
c'est un bon isolant ( 10em
de torchis offrent la même
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isolation que 23cm de brique
ou un mètre de béton) et c'est
facile à poser».
Cette technique ancestrale
a été quelque peu oubliée
dans les années 20, quand
les maçons italiens ont reconstruit l'Alsace à l'aide de
briques.
Aujourd'hui,
Christian
Sutter et les «maçons à l'ancienne» des 71 délégations
départementales de "Maisons paysann s de ranc
prônenf le retour à la terre.

Les cadeaux de Dany

te

lr

a la cornmr
ne de Breitenbach (Bas-Rhil
par Jean-Pierre Piela (maire).
15h à 16h: -Utiltsation et vale
risation de l'eau de pluie:
pourquoi et le comment? •• p.
Christine Vigneron (Via Espac
Temps).
16h à 16h45: •L'art du sourcir
et de la géobiologie au servit
de l'habitat sain. par Gilbe
Christmann.
11h à 18h: «Maisons à ossann
bois, maisons saines ou malsa
nes ? Constats et solutions» pi
Michel Vandaela (Biotica).
uurame appnquee

mé.

me du général Bigeard.
~

Le retour à la .terre ...
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Dàniel Cohn-Bendit a
été couvert de cadeaux hier
matin lors de la cérémonie
d'inauguration d~ salon.
Il a particulièrement apprécié un dessin géant de
notre dessinateur Phil (paru
dans les DNAil Y a quelques
semaines) le représentant en
présence de Mareva Galenter, Miss France 99, (notre

"

photô),

Les artisans se sont aussi
«payé la tête" du député européen, sous la forme d'un
buste caricatural.
Il a également reçu une
corbeille pleine de produits

« bio ••:
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te: Lucien Jenny, président
de la CRE, lui en a offert
une: bleue, aux couleurs du
salon Energie-Habitat.

«vert».
Enfin. Dany le Rouge
n'aura plus aucune excuse
pour ne pas porter de crava-
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DIMANCHE 14 MARS
15h à 16h: .Comment isoler!
maison efficacement sans
polluer? Solution: la ouate (
cellulose" par Alain Bannen
(lsoleco).
15h à 16h: -Espace nature
une expérience de développ
ment durable appliquée à
commune de Breitenbach (Ba
Rhin), par jean-Pierre
Pie
(maire).
LUNDI 15 MARS
14h à 15h: «Pensez à votre sai
té au travail, protégez-vous
par le service AACMT,médectr
du travail.
14h à 15h: -Médecins de
murs, guérir en soignant sa rna
son, cas concrets et résultae
par Rémi Florian (Bio Espac
avec dédicace de livres.
15h à 16h: «Qualité de l'ea
dans l'habitat: comment aV{J
une eau de source à son rot
net?
par Christine vignerc
(Via Espace Temps).
16h30
à 18h: -Les bours.
d'électricité solaire, historique
perspectives> .
mrervenants.:
- M. A. Tschopp, Elektra Birser
Münchenstein (EBM): -Boun
solaire d'EMB, bilan au bout (
6 ans, perspectives>;
, M. Mathias Sodeik, ingénier
électricien, I~ndem (Bade): .1
modèle de la bourse d'èlectrici
solaire de Kandem, bilan é
bout de 9 mots-;
- M"" Solange Fermex, Phébi
Alsace: ~L'électricité solaire E
Alsace. Programme europée
Phébus, perspectives pour ur
bourse solaire ».
Débat avec le public.

Textes:
Michel Devenin
Photos:
Bernard Scbmidlé
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