
Visite d'un Atelier Ecologique...
samedi 18 et dimanche 19 décembre, de 14 à 19 heures

« LA CABIOTTE » 
Le tout petit tout nouveau  atelier de Lain 
Premier atelier écologique construit dans l’Yonne, en bottes de paille, 

Construite dans le prés du Manoir de Lain, pas encore finie, mais suffisamment avancée, « La 
Cabiotte » sera ouverte au public le samedi 18 et dimanche 19 décembre, de 14 à 19 heures, 
avec la présence des stagiaires-constructeurs, qui seront disponibles pour partager avec les 
visiteurs leurs expériences (et les techniques employées). 

Stagiaires-constructeurs de la Cabiotte : 

Sous la direction du Maitre Constructeur Francis Sébastien, six bénévoles de l’association, en 
tant que stagiaires, ont participé à la construction de la Cabiotte. Sans connaissances préalables, 
ils ont commencé le 1er juillet par répertorier chaque morceau de bois de l’ossature. Le but de 
ce chantier-stage a été : « Former des stagiaires au métier de la maison écologique en 
construisant un petit atelier (la Cabiotte) où un maximum de techniques sont appliquées ».

-Albin Bouré, originaire du département de Morbihan, région Bretagne. C’est le seul à 
s’occuper du projet à temps complet, jours et nuits et même les dimanches, son dévouement est 
total.  
-Bjorn Verbeurgt, belge, immune au froid, au vent, au gel..., il a voyagé à pied avec son âne 
pendant trois mois, début 2010, pour arriver à Lain (les visiteurs auront la possibilité de visiter 
la yourte où il habite avec ses deux fidèles chiens, Ares et Kila, pendant son stage).
-Jean Fourcault, de Cosne sur Loire, c’est le philosophe du groupe, il attend la fin du monde (il 
nous corrige : la fin d’un monde) le jour douze du mois douze de l’année douze : 12/12/12. 



Célèbre aussi pour pratiquer la technique orientale de la marche lente (trois jours pour parcourir 
la distance entre Thury et Lain, 5 kilomètres). 
-Hubert Lando, potier de profession.

-Avec moins de temps, en raison de leurs activités,  Arthur Fourcault et Isabelle Monfray ont 
aussi collaboré avec amour à la construction de la Cabiotte. Isabelle, seule femme du groupe,  a 
montré (et démontré) que l’intelligence, dans la construction écologique, est plus déterminante 
que la force brute !

Le maître de stage: 
-Francis Sébastien, Maître-Constructeur. Maçon en retraite, il a découvert les bontés de la 
construction écologique il y a plusieurs années. Depuis, il n’a pas cessé de déclarer et ré-
déclarer la guerre ouverte aux systèmes de construction massive et industrielle, il critique 
violemment les « logements polluantes, mangeurs irresponsables d’énergie, gaspilleurs d’eau, 
faites avec de matériaux non recyclables, purement chimiques, purement industriels, sans 
noblesse, sans aucun souci pour la dignité des usagers ». Francis Sébastien collabore 
simultanément avec plusieurs projets individuels et collectifs de la construction « en paille », 
une étonnante et indéfectible poussé à l’écologie, son travail est toujours bénévole. La solidarité 
avant tout, semble être son cri de guerre. Son ultime projet (un village écologique) n’as pas vu 
encore le jour.

Histoire de la Cabiotte 

A l’initiative de la Maison Citoyenne de Clamecy (association pour l’environnement présidée 
par Max Hannon), le Centre de formation AFPA de Nevers a organisé, début 2010, un stage de 
« construction d’une ossature en bois » avec le propos de former des charpentiers dans le 
domaine de la maison écologique (en paille). 

A la fin du stage, l’ossature en bois a été démontée à Nevers et transportée à Clamecy ou elle a 
été remontée pour démonstrations de construction écologique pendant les premières Eco-
Rencontres de l’Habitat, les 22 et 23 mai. 

Démontée pour la deuxième fois, l’ossature en bois a été transportée en Puisaye-Forterre et à 
nouveau remontée dans le pré du Manoir de Lain. L’association Terres Est-Ouest a décidé de se 
charger du projet (il fallait continuer !) : 

Objectifs et exigences 
(C’est-quoi la Cabiotte ?)

Petit atelier (4 m par 5m), écologique. Murs en bottes de paille et en bois cordés ; enduits de 
chaux, sable et eau ; couverture avec des anciennes petits  tuiles de Bourgogne ; isolation de la 
toiture en laine de bois ; récupération de l’eau de pluie ; fenêtres avec double  vitrage, un poêle 
de masse avec des conduits de fumée fabriqués  en céramique dans les ateliers de l’association; 
carrelage traditionnel (anciennes tomettes) ; gouttières fabriquées aussi en céramique.

Vous êtes les bienvenus à la Cabiotte
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