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Loiret actualités

succès n Après presque trois ans de travaux, Pascal et Tatiana ont enfin emménagé dans leur habitat atypique

tout roule dans leur maison en pneus

cindy roudier-valaud

P endant deux ans et
demi , i l s ont vécu
d a n s u n m o b i l e

home. Ils ont passé leur
temps libre à déplacer de
la terre, déconstruire une
maison existante, décou-
per des pneus, assembler
des poutres de bois, cons-
truire des murs en torchis-
paille, réaliser la plombe-
rie, installer des panneaux
solaires…

des fenêtres d’un
côté uniquement
Eux qui travaillent dans

l’écologie n’étaient pas
professionnels du bâti-
ment et de l’écoconstruc-
tion. Mais ils sont arrivés
au bout de leur objectif.
Tatiana et Pascal ont enfin
emména g é d an s l e u r
« earthship », cette maison
cons t ru i t e à pa r t i r de
pneus et autres déchets
comme des bouteilles en
verre.
Les pneus ne sont plus

visibles hormis dans le lo-

cal technique de l’habita-
tion. Cette construction
fonctionne à partir de la
mas s e the rm ique , l e s
pneus emmagasinent la
chaleur de la terre et la
restituent dans le loge-
ment. Associé à une isola-
tion très importante, ce
type de construction n’a
be so in que de peu de
chauffage. Par précaution,
Tatiana et Pascal ont tou-
tefois choisi d’installer un
tout petit poêle à bois.
Deux mois et demi après

leur installation, ils sont
ravis. « C’est très conforta-
ble. Les premières semai-
nes, il faisait très beau,
nous n’avons pas eu be-
soin de chauffer. Là, nous
avons environ 18-19 °C
sans chauffage. Nous ne
sommes pas descendus en
dessous de 17 °C. Nous
avons allumé quelques fois
le poêle, certains jours hu-
mides. »
En cet après-midi gris, la

luminosité est faible. Le
« earthship », qui n’a des

fenêtres que d’un côté, est
un peu sombre dans la
partie cuisine. « C’est le
plus mauvais jour mais
dès qu’il y a du soleil, c’est
top. » Derrière la baie vi-
trée qui est installée dans
chaque pièce, on prend un
bain de nature. Même de-
puis le lit. Le bois et la ter-
re donnent une ambiance
chaleureuse. Les pièces
désormais meublées pa-
raissent plus grandes que
lors des différentes étapes
du chantier. La maison fait

72 mètres carrés, auxquels
s’adjoint la serre de 30 mè-
tres carrés.
Celle-ci n’est pas encore

terminée. « Il nous reste le
sol en terre crue et, à finir,
le plafond. Nous y installe-
rons une banquette pour
faire un coin lecture-dé-
tente, une table, des chai-
ses, et il y aura une entrée
a v e c u n s a s p o u r l e s
chau s su re s , l e s man-
teaux », explique le couple.

un mode de vie
autonome
Dans cet habitat pensé

pour être autonome, ils ne
sont pas raccordés au ré-
seau électrique, car ils ont
des panneaux photovoltaï-
ques : « On ne s’est pas
trompés sur le dimension-
nement. Nous avons des
batteries, qui nous per-
mettent de tenir une dizai-
ne de jours avec un temps
gris. Le système a été di-
mensionné selon nos be-
soins, en fonction de quels
appareils on utilise et des
pics de consommation. »
Leur credo est la sobrié-

té. Ici , pas d’écran plat
géant, pas de four électri-
que. Ils ont un petit frigo,
mais, l’hiver, ne s’en ser-
vent pas. Et ont choisi de
se passer de certains appa-
reils électroménagers. « On

a vendu l’appareil à raclet-
te, car comme tous les ap-
pareils à résistance, cela
consomme énormément
en trente minutes », décrit
Pascal.
Il leur reste encore pas

mal de finitions. Mais ont
déjà le regard tourné vers
la suite. Ils ont lancé un
appel à financement parti-
cipat i f pour construire
quatre petits habitats sur
le terrain, selon plusieurs
techniques d’écoconstruc-
tion, et équiper la cabane
en bois, qu’ils construi-
sent, en matériel informa-
tique pour devenir un cen-
tre de formation.
« Nous voulons créer une

dynamique au tou r de
l’écoconstruction et créer
un écolieu, pour accueillir
du monde e t fa i re des
chantiers découverte. » Les
premiers sont prévus en
avril. Une formation sur
l e s p r i n c i p e s d ’ u n
« earthship » et les bases
pour se lancer est égale-
ment prévue. Pascal a éga-
lement commencé à se
former à la permacultu-
re. n

èè Découvrir. des visites seront
organisées les 29 et 30 janvier. plus
de renseignements sur la page
facebook “écolieu des Verts de terre -
earthship inspiré en Sologne”.

Sur un vaste terrain à Ligny-
le-Ribault, Tatiana et Pascal
ont construit eux-mêmes
une maison à partir de
pneus, de terre, de bou-
teilles en verre. Ils ont em-
ménagé dedans début octo-
bre.

quotidien. Pascal et Tatiana sont satisfaits de la vie dans le « earthship ».

animations

la bussière. Noël au château.
Animations, illuminations, spectacles,
chasse au trésor.
De 14 h à 18 h au château. Tarifs : de
6 e à 9,50 € Tél. 02.38.35.93.35.

chambord (41). Noël à Cham-
bord. Décorations, illuminations, spec-
tacle « Le Noël de Monsieur Jourdain »
de Molière, trompes de chasse…
De 9 h à 18 h jusqu’au 30 décembre
au château. Tél. 02.354.50.40.00.

dampierre-en-burly. Musée du
Cirque et de l’illusion. Collection de
costumes, matériel, maquettes et dé-
cors de films. Spectacle de magie à
15 h 30.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
au musée du Cirque et de l’Illusion. Ta-
rifs : de 5,50 € à 8 €, gratuit pour les
moins de 4 ans. Tél. 02.38.35.67.50.

la ferté-saint-aubin. Noël au
château. Animations, illuminations, vi-
sites théâtralisées de la cave au gre-
nier…
De 14 h à 18 h au château. Tarifs : 14 €,
12 €, 9 €. Tél. 02.38.76.52.72.

gien. Atelier créatif « Lumière sur
Noël ». Création d’un photophore. Dès
6 ans. Durée 1 h 15.
À 14 h 30 au château-musée.

meung-sur-loire. Noël au châ-
teau. Animations et nouvelles scènes
féeriques, pièces entièrement décorées.
Ouvert de 14 h à 18 h. Tarifs : de 6 € à
9,50 €. Tél. 02.38.44.36.47.

orléans. La Paillote d’Hiver. Musi-
que, théâtre…
La Paillote, quai de Prague.

loire. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,58 ; Orléans, 0,25 ; Blois,
-0,58. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,56 ; Orléans, 0,18 ; Blois, -0,61.
Prévues demain : Gien, 0,54 ; Or-
léans, 0,13 ; Blois, -0,63 (www.vigi-
crues.gouv.fr).

C’est un beau livre, émaillé
de nombreuses et belles
photos. C’est aussi un livre
érudit, qui fait appel à une
cinquantaine de contribu-
teurs venus d’horizons va-
riés. Mais c’est aussi un livre
grand public, susceptible
d’intéresser les non-spécia-
listes.
La forêt d’Orléans, my-

thes et réalités consacre
bien sûr une large place
au milieu naturel. Mais on
y découvre aussi les vieux
métiers, le syndicalisme
des bûcherons, la vénerie,
les légendes liées au chêne
de l’Évangile ou à la fon-
taine Sainte-Radegonde,
les arboretums, le maquis
de Lorris ou encore, sous
la plume de l’historienne
Catherine Thion, la forêt
paysanne.

sous la direction
de pierre bonnaire
De nombreux contribu-

teurs livrent de leur côté
une approche pointue de la
faune et de la flore, des
sources et des étangs, de la
géologie, de l’exploitation
forestière, sans oublier les
questions liées à l’impact
du changement climatique.
« Un livre nécessaire »,

estime le sénateur Jean-
Pierre Sueur, présent à la

présentation de l’ouvrage,
en milieu de semaine der-
nière, au Mobe. La forêt
d’Orléans est pour le Loi-
ret un trait d’union entre
ses polarités d’Orléans,
Montargis, Gien et Pithi-
viers.
« Pierre Bonnaire a voulu

rendre compte des aspects
multifonctionnels de la fo-
rêt », explique de son côté
Cécile Richard, coordina-
trice de l’ouvrage et éditri-
ce des éditions du Jeu de
l’Oie, pour laquelle la forêt
d’Orléans est, au contraire
de la Sologne voisine, un
espace ouvert à tous.
En dirigeant cet ouvrage,

auquel il apporte de nom-

n en bref

covid n Le sénateur
Hugues Saury (LR)
s’interroge
Dix-sept jours d’isolement
pour les cas contacts du
foyer, y compris s’ils ont
un schéma vaccinal com-
plet. Le sénateur du Loiret
Hugues Saury (LR) se de-
mande si cet te mesure
« publiée en catimini sur
le site gouvernemental in-
fo-coronavirus » pourra
être maintenue. Avec ce
dispositif, l’élu craint, en
effet, que « la France en-
tière » soit placée en isole-
ment après « la trêve des
confiseurs ». Mais le chan-
gement n ’es t pas pour
maintenant, prévoit Hu-
gues Saury, pour qui « à
quelques mois d’échéan-
ces électorales importan-
tes, les mesures impopu-
laires n’ont pas leur place
sous le sapin ». n

versement n
Indemnité inflation
Le gouvernement a prévu
de verser une indemnité
inflation de 100 euros aux
personnes dont les reve-
nus nets sont inférieurs à
2.000 euros par mois. Les
employeurs qui verseront
directement l’aide à leurs
salariés pourront la dédui-
re des cotisations sociales
à payer le mois suivant,
informe l’Urssaf. L’organis-
me, lui, la versera directe-
ment aux travailleurs indé-
pendants non agricoles et
aux salariés à domicile. n

breuses cont r ibu t ions ,
Pierre Bonnaire offre au
lecteur un regard de spé-
cialiste affiné par des an-
nées d’exercice en tant
qu’ingénieur général ho-
noraire des Eaux et forêts
et directeur de l’Office na-
tional des forêts pour la
forêt d’Orléans. Un terrain
qu’aujourd’hui il n’a pas
abandonné, puisqu’il a été
en 2004 le fondateur de la
Société des amis de la fo-
rêt d’Orléans. n

èè Pratique. La forêt d’Orléans,
mythes et réalités, ouvrage collectif
d i r i gé pa r p i e r re bonna i re e t
coordonné par Cécile richard. editions
du Jeu de l’oie. tarif : 39,90 €.

affluence. Forte affluence, mercredi, au Mobe, pour la
présentation et les dédicaces de l'ouvrage par Pierre Bonnaire.

culture n Un livre collectif consacré à la forêt d’Orléans

Plus de cinquante contributeurs
agenda des sorties

pithiviers. Fête foraine.
De 14 h à 19 h, place de Gaulle et mail
Ouest jusqu’au dimanche 2 janvier.

semoy. La Caravelle. escape game
mobile insolite à faire entre amis ou en
famille. Tous les jours de 10 h à 22 h
dans le centre jusqu’au 2 janvier.
Tél. 06.70.65.82.14. contact@lacaravel-
lemobile.fr

concerts et spectacles

saint-Jean-de-braye. Cirque de
Noël. Spectacle de cirque avec des ar-
tistes professionnels.
À 16 h sous le chapiteau du cirque
G r u s s . Ta r i f s : d e 1 2 à 3 0 € .
Tél. 02.38.55.13.98


