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ccroché aux pentes sud du Monî
Ventotx, se dresse Bédoin, dernier

village avant les fameux lacets

merân! au sommet du Géant de Pro-

\€nce. C'e$ dâns ce Petit bourg du Com-
tat venaissin, quune association de Pas-
sionnés, Grrabitat ("), s'est créée afin de

iei*DÈi-s AfqTl-Fgu À c!r'A5gi

promouvoir I'auto-construction udlisant
à". -odes naturels et/ou traditionnels
avec des matériaux comme la paille de

lavande ou de blé, le chanvre compressé,

la rerre barrue ou le boit. ljne associa-

tion qui a mis en place un chantier école

pour ceux désireux de se former à ces

modes de construction et de les appli-
quer ensuite à leurs propres réalisations.

Lidée en revient à John Brun, fonda-

teur de I'association, charpentier et ancren

professeur de technologie. Son initiative
s'adresse à un large public, aussi bien élus

que particûliers et scolaires. Tèrrabiat est

en effet aqréee pour inrervenir et réali:er

des atelieÀ pédagogiques dans les établis-

sements scolaires,
En avril dernier, quelques-uns de se6 40

adhèrents onr ainsi entamé le.hantier
d'une petire construction de 40 m2. Une
fois terminée, celle-ci abritera ia biblio-
thèque et le cente de ressource et de docu-

mentation sur les techniques alternatives

de construction de l'association. Cette
dernière loue aussi à ses membres certains

équipements trà 'pêcifiques. 
comme une

souff)euse-catdeuse pour la ouare de cel-

lulose, un isolant de plus en plus utiliié
mais.particulièrement
pénible à metue en

ceuvre manuelle-
ment.

Le c.itèr.
de prorinité

u Un de nos pre-
miers engagements

est de ne pas utiliser de ciment, que ce sott

pour les fondations ou les murs Nous
n'utilisons, nous, que des trratérialrx na{u-

rels. Autre principe de base, celui de se
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