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Réhabiliter de A à Z
Depuis 2000, l’entreprise de Thierry Penot
œuvre à la restauration des maisons
anciennes. De A à Z : électricité, plomberie,
charpente ou encore enduits chaux. Ce chef
d’entreprise, qui ne croit qu’en la relation de
confiance avec sa clientèle, n’hésite pas à
chiner sur les vide-greniers, là une serrure, là
une vieille poutre qui trouveront place dans
une réhabilitation.

Des volutes de fer
Ici, la main travaille le fer sur l’enclume.
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Perche Restauration

La Bretonnière. 28400 Coudreceau
Tél. : 02 37 29 49 63 et 06 08 83 60 54
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aboutis

Toitures et ouvertures, au pays des tuiles
de terre et du bardeau

Un bâti en couleur, de pierre, de sables et
de chaux

De la réhabilitation à la construction, une
évolution nécessaire
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Pierre-Marie Chartrain a repris, en 1986, le
flambeau de l’entreprise familiale créée en
1950 ! Forgeron, ferronnier et serrurier, il
réalise des portails, rampes d’escalier, garde-
corps, barreaux de défense… ou croix de
chaînages venant aider les murs des vieux
bâtiments à supporter le poids du temps.

L’art du trait dans la
pierre
Formé auprès des Compagnons du devoir 10 ans durant, maître artisan, Franck Pelay, crée,
restaure ou reproduit l’ancien. De l’escalier à vis à la cheminée en passant par les lucarnes et
autres baies, ce tailleur-sculpteur de pierre excelle dans la stéréotomie. Labellisé par le Parc
naturel, il intervient, avec son équipe, sur les projets privés et publics.

Enduits, un savant dosage
Marie Meunier travaille les terres du Perche. Broyées, elles deviennent briques pour le
montage de cloisons ou pour bancher les murs. Ces matériaux locaux permettent de jouer

Consultez le dossier
complet
Le Perche, des pays, une forte
identité
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sur le confort thermique et l’inertie. Chaux-terre mais aussi chaux-chanvre, la technicienne
d’application dispose d’une large palette de couleurs pour enduire. Elle intervient sur des
chantiers complets, ou sur le lancement, ou encore pour soutenir les autoconstructeurs.

Patine et pigments
En intérieur ou en extérieur, la chaux, teintée dans la masse avec des pigments
naturels, Olivier Raquois en a fait son domaine de prédilection. Il travaille tout en nuances et,
dans le cadre de restaurations, avec un esprit de conservation. Glacis, patines sur bois,
enduits teintés, badigeons, fresques (comme le manteau de cette cheminée du xvie siècle au
manoir de l’Épinay), la matière s’exprime du sol au plafond et joue avec la lumière.

Réseau Éco-Pertica
Éco-Pertica – une coopérative d’un genre nouveau (SCIC*) – met en réseau les filières de
l’écoconstruction (neuf et ancien) dans le Perche. Ses activités – conseils, assistance à
maîtrise d’ouvrage, stages et formations, location de matériel et vente de matériaux,
etc. – s’adressent aux artisans, particuliers et collectivités. Éco-Pertica a créé une filière courte
de production et de transformation du chanvre, isolant chènevotte et laine à la vente, aux
côtés d’autres matériaux écologiques.

SCIC* : Société coopérative d’intérêt collectif

PETIT CARNET PRATIQUE
CONSEILS EN RÉNOVATION

CAUE de la Sarthe
1, rue de la Mariette
72000 Le Mans. Tél. : 02 43 72 35 31
www.caue-sarthe.com

CAUE du Loir-et-Cher
Cité administrative. Porte C
34, avenue Maunoury. 41000 Blois
Tél. : 02 54 56 51 50. www.caue41.fr

CAUE de l’Orne
54, rue Saint-Blaise. 61000 Alençon
Tél. : 02 33 26 14 14. www.caue.61.fr
CAUE d’Eure-et-Loir
28000 Chartres. Tél. : 02 37 21 21 31
www.caue28.org
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Maisons Paysannes de France
– Délégation Sarthe
P. Dejust. Tél. : 06 31 44 89 34
- Loir-et-Cher et Perche Vendômois
A. Rocheron. Tél. : 06 86 94 10 61
- Délégation Orne et Perche
Fl. Maillard (fl.maillard@gmail.com)
P. Sevrin (pascal-sevrin@orange.fr)
- Délégation Eure-et-Loir
Cl. Gaspari. Tél. : 06 71 05 02 64

TOURISME
Écomusée du Perche
Prieuré de Sainte-Gauburge
61130 Saint-Cyr-La Rosière
Tél. : 02 33 73 48 06
www.ecomuseeduperche.com
Parc naturel régional du Perche
Maison du Parc. 61340 Nocé
Tél. : 02 33 85 36 36
www.parc-naturel-perche.fr
Pays Perche sarthois
24, avenue de Verdun. BP 90100
72404 La Ferté-Bernard Cedex
Tél. : 02 43 60 72 77
www.perche-sarthois.fr

Matériaux de récupération
Matériaux nobles
28240 Montlandon
Tél. : 06 32 51 99 87
www.materiaux-nobles.com
Lebrun Matériaux
72110 Saint-Cosme-en-Vairais
Tél. : 02 43 34 15 42
www.lebrunmaterioancien.free.fr

Karine Dugail – Photos Antonio Duarte

Bonus : Découvrez notre guide 2016 de la piscine à télécharger gratuitement >>
http://www.maison-travaux.fr/ops-diffazur-renovation
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