
              A l’initiative de la Maison Citoyenne de Clamecy (association pour l’environnement), 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 de la AFPA, l’ossature en bois a été démontée et transportée à Clamecy où elle a été 
rémontée  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 ! ) : « Construction d’un atelier de poterie, petit (4 m par 5m), et 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.
                 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 ».
                 Pas encore finie, mais suffisamment  avancée, la Cabiotte sera inaugurée le dimanche 12 décembre, 
à partir de 14h, dans le cadre du Marché de la Vaisselle de Noël organisé par Terres Est-Ouest. Une cuisson 
raku et  des démonstrations de poterie y auront lieu. Stagiaires-constructeurs de la Cabiotte : Albin Boure, 
Bjorn Verbeurgt, Jean Fourcaut, Hubert Lando, Arthur Fourcault et Isabelle Monfray. Des explications sur 
leurs expériences et techniques employées seront données par  eux.
                                                                Vous êtes les bienvenus.
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Histoire de la Cabiotte 

CONSTRUCTION EN PAILLE DE LA CABIOTTE
LE NOUVEL ATELIER DE CERAMIQUE DE LAIN
(Premier atelier écologique construit dans l’Yonne)


