
Programme de l'Hiver des Énergies 2017
Se chauffer sans se ruiner

5 et 8 février 2017

Mercredi 8 février - 20h30 - Château de Sanzay
Argentonnay

Soirée débat « La circulation de l'air dans l'habitat »

Renouveler  l'air  de  votre  logement  est  indispensable  pour  évacuer  de  l'humidité  et  limiter

l'accumulation des polluants. Ce n'est pas une raison pour transformer votre habitat en courant

d'air  ou  d'ouvrir  les  fenêtres  en  laissant  le  chauffage  allumé.  VMC  (ou  pas),  membranes

d’étanchéité,  flux,  murs  perspirants,  Hugues  Bernaud,  artisan  en  isolation  et  animateur  de

l'association On Loge à Pied,  vous donnera les informations clés nécessaire pour une meilleure

gestion de l'air dans votre logement.

Soirée animée par Hugues Bernaud et Vincent Thareau et co-organisée avec l’association La 
Colporteuse. Entrée gratuite.

______________

Journée du Dimanche 5 février

Portes ouvertes chez des particuliers : des réalisations originales en chauffage
et isolation

Cette année, nous vous proposons un circuit autour de Bressuire pour visiter 3 maisons afin de

découvrir des réalisations originales en mode de chauffage et/ou isolation. En fonction de votre

temps et de votre curiosité, vous pouvez faire une partie ou l’intégralité du circuit mais dans tous

les cas, merci de respecter les horaires de visite du programme (chaque visite dure 1h30). Il n’y a

pas besoin de s’inscrire, vous rejoignez les lieux par votre propres moyens et pourquoi pas à vélo

avec l’association « Allonzavélo » pour encore plus d’économies d’énergies ?

Renseignements -  information complémentaire, contacter l'association :

 ou 05 49 65 17 30



Programme de la journée du 5 février 2017 :

• 9h30 – Bressuire, Place Saint-Jacques : départ des
Allonzavélo 

1 – de 10h à 11h30 chez Éline LAHAYE et Thibaut LALU 
La Gremière 
79300 Terves 
tél :  09 54 44 10 79

Grange rénovée en habitation 

• Isolation copeaux de bois , chaux-chanvre en mur et
dalle chaux-chanvre

• Chaudière à bois déchiqueté, plancher et murs
chauffants

• Phytoépuration 
• Isolation par l’extérieur 
• Sol en plâtre gros et chaux aérienne

2 – de 11h30 à 13h chez Gaëlle et Hugues BERNAUD 
La Bennerie – St Sauveur 
79300 Bressuire
tél : 09 80 88 69 41

Grange transformée en maison (achèvement 2012)

• Poêle de masse autoconstruit sur une base rocket
stove 

• Isolation en torchis, paille 
• Solaire passif 
• Récupération d’eaux de pluie, potabilisation. 
• Assainissement autonome type « traiselect »,

toilettes sèches…



• 14h15 – Bressuire, Place Saint-Jacques : départ des Allonzavélo 
en direction de Brétignolles

3 – de 15h à 16h30 chez Claire et Christian Hery

7, rue de la Croix du Jubilé
79140 BRETIGNOLLES
tél 05 49 81 08 36

Maison bioclimatique de 1990 en brique monomur

• Chauffage : poêle à bois haut rendement 
• Isolation : chanvre vrac et brique monomur 
• Solaire passif : serre couverte coté sud,

rideau d’arbres coté ouest pour limiter la
chaleur l’été, murs de masse intérieur en
terre crue pour une meilleure inertie 


