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LEP’TIT
JULIEN

■ NUMÉROS UTILES

… et le yoga à la
sauce téléréalité

Ce territoire ne cessera jamais de
surprendre le P’tit Julien. Il a appris que la prof de
yoga de Connangles avait été appelée à la rescousse
pour aider une mère de famille. Et devinez par qui ?
Personne d’autre que Super Nanny ! Cette star de la
téléréalité sur TF1, qui vole au secours des parents en
détresse, a offert à une maman du Puy-de-Dôme une
séance de yoga thérapeutique. La prof a même confié
au P’tit Julien qu’elle avait été très agréablement
surprise par l’équipe de l’émission. Le P’tit Julien vous
l’a bien dit : la vie ne cesse de le surprendre !

LA MONTAGNE

■ Rédaction. 50, boulevard
Vercingétorix, 43100 Brioude,
tél. 04.71.50.44.00 ; fax :
04.71.50.44.05 ; adresse e-mail :
brioude@centrefrance.com.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.63
(service 0,06 €/minute + prix d’un
appel local).

POMPIERS. Tél. 18.
AMBULANCES. De 20 heures
à 8 heures : tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.74.92.77.

SERVICES DE GARDE

■ Tél. 04.73.17.30.00.

MÉDECIN. De 20 heures à 8 heures :
tél. 04.71.04.33.33.
CENTRE HOSPITALIER. 2, rue Michelde-Lhospital, tél. 04.71.50.99.99,
04.71.50.98.00 (urgences).
SOS AMITIÉ. Tél. 04.73.37.37.37.
ERDF. Tél. 09.72.67.50.43.
GRDF. Tél. 0800.47.33.33.
ABATTOIR. Tél. 04.71.74.98.46.

URGENCES

SERVICES

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
SECOURS D’URGENCE. Tél. 15.

Brioude

MAIRIE. 2, place La Fayette. Accueil

du lundi au vendredi de 8 h à midi
et de 13 h 30 à 18 h. Permanence
état civil le samedi de 8 h 30 à midi.
Tél. 04.71.74.56.00.
SOUS-PRÉFECTURE. Rue du 14-Juillet.
Accueil du lundi au vendredi, de
8 h 15 à 12 h 15. Tél. 04.71.50.81.81.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Tél. 04.71.50.86.11.
CURE. Tél. 04.71.50.07.78.
HALTE-GARDERIE. Tél. 04.71.50.17.57.
MISSION LOCALE. Le jeudi, de 9 h à
12 h e t d e 14 h à 17 h , t é l .
04.71.74.94.33.
GARE SNCF. Tél. 36.35.
SERVICE DES EAUX. Du lundi au
samedi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, tél. 04.71.50.02.73 ou
06.81.83.93.23.
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ABATTOIR. Du lundi au samedi,
de 6 h à 14 h, tél. 04.71.50.01.12.
DÉCHETTERIE. Tél. 04.71.74.95.51.
Ouvert de 8 heures à 18 heures.
SPA. Tél. 04.71.74.95.72.

CINÉMA

LE PARIS. Une vie entre deux océans
et Juste la fin du monde à 21 h.

MÉDIATHÈQUE

2, place La Fayette (04.71.74.56.05).
Le jeudi, de 16 heures à 18 heures.

L’AQUABULLE

Chemin de Lachaud (04.71.50.84.00).
Le jeudi de 11 h 30 à 14 heures et
de 16 h 30 à 22 heures.

Vivre sa ville

FÊTE DE L’ENERGIE ■ Samedi, des habitants du Brivadois ouvrent les portes de leur habitation aux visiteurs

Une maison en matériaux biologiques
Dans le cadre de la 7e
Fête de l’énergie, déclinée
en Haute-Loire sous
l’appellation « Ma maison
ma planète », René
Fonton fera visiter le
chantier de sa maison, à
Brioude, construite en
béton de chanvre.

un chantier de restauration à
Brioude. Et aujourd’hui tous les
salariés sont sensibilisés. »
« Il faut pousser les choses, se
jeter à l’eau », annonce, avec le
sourire René Fonton. Avant de
se lancer, il a hésité avec le bé
ton cellulaire (fait à partir de
matières premières naturelles).
« C’est plus simple. Mais il faut
prendre le risque de l’aventu
re », annonce le propriétaire.
« Ce sont des murs qui respi
rent. Ils sont poreux et permet
tent de réguler l’humidité. C’est
aussi un super isolant. Le froid
ou la chaleur mettent entre 8 et
10 heures à entrer ou sortir », si
gnale Thibaut Vallat. D’ailleurs
pour se chauffer, le propriétaire
envisage le poêle à bois. « J’ai
du bois, et vu l’isolation, les
poêles à granulés s’avèrent trop
puissants. »

Lydia Berthomieu

I

brioude@centrefrance.com

l est en train de se construire
son petit nid douillet. Mais
René Fonton voulait, pour
profiter au mieux de sa pro
chaine retraite, une maison per
formante au niveau « écologi
que et énergétique. Je voulais
des matériaux naturels pour no
tre bienêtre », soulignetil. Il
opte alors pour une maison fai
te en béton de chanvre.

« Prendre le risque
de l’aventure »

Des murs qui respirent

Après plusieurs années de ré
flexions, ce qui a déclenché le
choix c’est la visite de maisons
similaires. Et cette année, c’est
lui qui ouvre sa maison, ou plu
tôt son chantier (voir cides
sous).
« En rentrant dans une maison
en béton de chanvre, j’ai eu un
ressenti différent. C’était calme,
sans bruit et ça ne résonnait
pas », se rappelletil. Les tra
vaux ont débuté au printemps
avec l’idée d’emménager un an
plus tard.
Dans sa maison, située à
Brioude, ce qui intrigue ce sont
les murs et la dalle, en béton de
chanvre. Une fois l’ossature en
bois de la maison montée, le
béton de chanvre a été projeté
sur 40 cm, sur un coffrage. C’est
un mélange de fibres de chan

BIOCLIMATIQUE. La future maison de René Fonton (à gauche) est conçue pour s’adapter à son environnement.
vre sans fongicides, de ciment
naturel et d’eau. « Le mélange
est fait à la dernière minute et il
faut le bon dosage. Ce sont des
compétences particulières. Pour
ce chantier nous avons fait ap
pel à Mathieu Boisanté. Il tra
vaille sur la conception de sa
propre machine de projection »,
signale Thibaut Vallat, d’Avenir
rénovation brivadoise (entrepri
se de maçonnerie et finition à
base de matériaux naturels), en
charge de ce chantier. Cette

technique, novatrice, permet de
gagner du temps, par rapport
au banchage (réalisation de cof
frage dans lequel est coulé le
béton) ou celle du préfabriqué
(préassemblage en atelier de
bloc de chanvre). La pose et le
séchage sont plus rapides. « Il
faut compter au moins deux
mois », précise le propriétaire.
« C’est la cinquième maison
en béton de chanvre que l’on
réalise, après Langeac ou La
vaudieu », ajoute Thibaut Vallat.

Mais c’est la première en chan
vre projeté. Et l’artisan l’affir
me : « C’est bien encadré. Les
règles sont str ictes et il y a
maintenant du recul sur les pre
mières maisons en béton de
chanvre, faites il y a environ
40 ans. » Ce secteur prend en
tout cas de plus en plus d’im
portance au sein de l’entreprise.
« En juillet, qui était un mois
particulièrement important,
90 % de notre activité était liée
au béton de chanvre, ici et sur

Il s’agit aussi d’une aventure
pour les artisans, car le béton
de chanvre se projette en der
nier, après les travaux, d’électri
cité notamment. « Il faut tout
anticiper et établir un planning
avec tous les corps de métier. »
En ce qui concerne le coût de
sa maison, le propriétaire reste
évasif mais l’annonce : « Cela
coûte plus cher, dans un pre
mier temps. Moi je voulais une
maison saine. Il faut ajouter le
coût de la santé. » Et prendre en
compte les économies sur les
factures d’énergie à venir. « On
ne peut pas vraiment faire de
comparaison avec une maison
traditionnelle, ce n’est pas du
tout la même façon de faire. » ■

Trois visites programmées samedi dans le secteur du Brivadois
Dans le cadre de la fête nationale de l’énergie, trois animations
sont programmées à Brioude et
Langeac.
Tout au long de la fête de
l’énergie (du 6 au 9 octobre),
cinq conseillers du Conseil d’ar
chitecture, d’urbanisme et d’en
vironnement de HauteLoire
(CAUE 43) tourneront sur les di
verses visites proposées par le
département. À chaque fois, des
fiches synthèses seront disponi
bles sur place.
Brioude. Visites de la maison en

béton de chanvre à Brioude de
9 heures à 17 heures, 13 rue du
8 mai, en présence des artisans
(avec béton de chanvre, ouate
de cellulose, laine de bois, triple
vitrage, chauffeeau solaire et
un récupérateur d’eau de pluie).

Isolation, chauffage, eau…

DÉCOUVERTE. Des chantiers et des habitations terminées seront ouverts.

Brioude. Visite d’une maison à
ossature en bois, avenue de la
gare, au lotissement Trans Bois
de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures (menuise
rie bois alu, poêle à granulés,

chauffeeau thermodynamique,
VMC simple flux hygro B, pho
tovoltaïque en autoconsomma
tion).
Langeac. Visite d’une maison
ancienne écorénovée, r ue
SaintExupéry, avec chauffeeau
solaire, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures (iso
lation en ouate de cellulose,
cuisinière bois, dallage en béton
de chanvre, VMC double flux). ■

è Pratique.

Programme complet sur :
www.info-energie-auvergne.org.

Hlo

