JEU

05AVR Café bavard / Bàbbelstub

Un chantier bien accompagné / In gueter Begleitung uf d’r Bäustell
Savoir s’entourer pour rénover / Unterstitzung bekomme fer ze renoviere
AVEC L’ENTREPRISE BATILIBRE, SPECIALISEE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CHANVRE ET LES
PROPRIETAIRES D’UN BATIMENT ECO-RENOVE
/ À PARTIR DE 19H00
RESTAURANT L’ETOILE, 1 ROUTE DE WOERTH À MERKWILLER PECHELBRONN

Bàbbelstub - café bavard à MERKWILLER PECHELBRONN_(67)
JEUDI 05 AVR à 19H00

Un chantier bien accompagné - Savoir s’entourer pour rénover
In gueter Begleitung uf d’r Bäustell - Unterstitzung bekomme fer
ze renoviere
Rendez-vous au restaurant « L’étoile » à Merkwiller-Pechelbronn 1 route de Woerth, pour rencontrer Luc
MORITZ et Xavier DEMARCHE de l’entreprise BATILIBRE, spécialisée en éco-rénovation de bâtiments anciens
et dans la mise en œuvre du matériau chanvre ainsi que les propriétaires d’une maison ancienne éco-rénovée.
Comment se lancer dans un projet d’éco-rénovation en étant exigeant sur les matériaux mis en œuvre
tout en maîtrisant les coûts ?
Venez découvrir un chantier sur lequel une nouvelle
relation entre particuliers et artisans s’est créée
autour d’un défi ; essayer de sauvegarder un
patrimoine bâti, dans le centre ancien, tout en
valorisant ses spécificités patrimoniales et en
l’adaptant aux besoins actuels de confort de vie et
d’amélioration thermique.
Ce projet lauréat de l’appel à projet « écorénovation » du Parc naturel régional des Vosges
du Nord et de la Fondation du Patrimoine ouvre de
nouvelles perspectives dans la manière de rénover
un patrimoine remarquable de la commune de
Wingen-sur-Moder.
Descriptif des principes mis en œuvre :
Amélioration thermique BBC et mise en œuvre de
matériaux sains : isolation de la toiture avec des
bottes de paille, laine de chanvre pour le plancher
de la cave, isolation intérieure ; des murs en béton
de chaux/chanvre et finition avec des enduits terre
et à la chaux. Création d’ouvertures afin de créer un
lien intérieur/extérieur et un apport de lumière dans
les espaces à vivre. Travaux réalisés en partie en
auto-rénovation.

Eco-rénovation à Wingen sur Moder

La soirée débutera par un film réalisé par TV Cristal et TV3V, sur le suivi du chantier d’ECO-RENOVATION de
cette maison bloc en maçonnerie de moellons de grès, datant de 1861 puis par une présentation des
intervenants.
Remarques : Possibilité de poursuivre les échanges autour d’un repas. Des guides pratiques sur les techniques
de restauration d’une maison traditionnelle seront mis gratuitement à disposition.

