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vous présente ses meilleurs vœux pour 2013 

Association  « PATRIMOINE DU VAIRAIS »  Mairie   53bis, rue Nationale    72 110 St Cosme en Vairais 

Courriel: patrimoineduvairais@orange.fr    Site internet: www.patrimoineduvairais.fr  

Recherche de documents et d’objets  

de la Première Guerre mondiale 

 
 En 2014 débuteront les cérémonies et festivités pour célébrer le centenaire 

de la Première Guerre mondiale. 

 A cette occasion, l’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » a décidé de 

faire une recherche sur « Le Vairais dans la Grande Guerre » et de réaliser une  

exposition, ainsi qu’une revue. 

 Nous recherchons donc des documents (lettres de soldats, livrets militaires, 

carnets de guerre, etc…) et des objets ayant appartenu à des soldats de notre  

commune. 

 Si vous possédez de tels documents et/ou objets, merci de bien vouloir nous 

les prêter le temps de notre étude et pour l’exposition. Ils vous seront rendus       

ultérieurement. 
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La peinture à l’ocre naturel 

 Réalisée à partir d’ocre naturel ou de terre colorante, la peinture à l’ocre naturel est une peinture      

100 % naturelle. L’ocre naturel et les terres colorantes sont exploités dans des carrières en France 

(Provence, Bourgogne, Ardennes), mais aussi en Italie, en Suède, en Espagne, à Chypre, en Iran, en       

Afrique du Sud ou au Brésil.   

 

 De couleur mate, cette peinture est écologique et protège le bois pendant plusieurs années. Elle a 

été utilisée par le passé, avant les peintures chimiques, pour les peintures murales ou la décoration des 

édifices. Son coût est faible, de l’ordre de 1€ le litre si on la fabrique soi-même. Ce type de peinture   

propose une large gamme de couleurs à l’exception du bleu. Cependant, différentes couleurs peuvent 

être mélangées. 

 

 En Octobre 2011, le CAUE de la Sarthe a animé un atelier à la demande de l’association et de la 

commune. Ce fut l’occasion de peindre les menuiseries du four à pain du presbytère (couleur sienne 

brûlée). 

 

 Au printemps 2012, les membres de l’association et des conseillers municipaux ont préparé de la 

peinture et ont peint les huit abris de jardin de l’espace nature « Verno Vici ». Quatre couleurs ont été 

utilisées : rouge vénitien, sienne brûlée, ocre jaune et terre verte. 

  

 Nous avons également vendu deux fascicules édités par l’association « Terres et Couleurs »,       

association qui travaille pour la promotion des ocres et des terres         

colorantes : 

 

 « Le petit guide illustré de la peinture à l’ocre » (prix : 5 €) 

 « Ocres et terres : secrets d’ateliers... »  (prix : 5 €) 

La recette 
 

Ingrédients pour 5 kg de peinture = 15 m² 

 

3,2 litres d’eau 

260 g de farine de blé ou de seigle 

1 kg de terre colorante 

100 g de sulfate de fer 

0,4 litre d’huile de lin 

4 cl de savon liquide (ou une poignée de savon de Marseille    

râpé) 

 

Préparation = 1h30 

 

Diluer la farine dans 20 cl d’eau 

Ajouter 3 litres d’eau et porter à ébullition 

Laisser cuire en mélangeant pendant 15 minutes 

Ajouter ensuite la terre colorante et le sulfate de fer 

Faire cuire en continuant de mélanger pendant 15 autres minutes 

Ajouter l’huile de lin 

Faire cuire en continuant de mélanger pendant 15 autres minutes 

Ajouter le savon pour favoriser l’émulsion de l’huile de lin 

Laisser refroidir, la peinture est prête à l’application 

Diluer avec de l’eau si la peinture est trop épaisse 

Ci-dessus, la préparation de la peinture 

Ci-dessous, la peinture des abris de jardins 
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Les Rubans du Patrimoine  

La restauration du four à pain du          

presbytère a été récompensée dans le    

cadre du concours « Les Rubans du           

patrimoine » 

 Au mois de Septembre dernier, la commune de Saint Cosme en Vairais a reçu un prix                 

départemental pour la restauration du four à pain du presbytère dans le cadre du concours « Les       

Rubans du Patrimoine ». Elle avait déjà obtenu ce prix en 2000 à l’occasion de la restauration de l’église 

de Contres. 

 

 Ce concours est organisé nationalement chaque année par la fédération française de bâtiment en 

partenariat avec le Fondation du Patrimoine, l’association des maires de France, la Gazette des       

Communes et le Crédit Local de France Dexia. 

 

 Il a deux objectifs principaux : 

 

 offrir aux entrepreneurs et artisans du bâtiment la possibilité de faire valoir leur savoir-faire 

 permettre aux municipalités de promouvoir leurs réalisations en matière de patrimoine 

 

 Ce prix a été remis à la municipalité par Mr Noël PERAMAYOU, président de la fédération      

départementale du bâtiment, en présence de Mr Eric CLUZEAU sous-préfet de Mamers, de             

Mme LEROUX représentant l’association des maires de la Sarthe, de Mrs DUPIN et PIRON de la    

Fondation du Patrimoine. 

 

 Rappelons que cette superbe restauration a été réalisée en partenariat avec l’association 

« PATRIMOINE DU VAIRAIS » qui a procédé à la démolition des latrines, qui a assuré le suivi du 

chantier et de la souscription publique et qui a peint les menuiseries dans le cadre d’un atelier sur la 

peinture à l’ocre naturel. 
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Agenda 2013 

Vendredi 12 Avril 2013 : Assemblée Générale 

 

Dimanche 2 Juin 2013 : Journée nationale des parcs et jardins  

           « Rendez-vous aux Jardins » 

 
 Au cours de cette journée organisée par la commune dans l’espace nature « Verno Vici », l’association 

tiendra un stand. 

 

Dimanche 16 Juin 2013 : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 

 
L’édition 2013 des journées du Patrimoine de Pays et des Moulins est consacrée au « Patrimoine 

rond ». L’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » vous propose une exposition sur le patrimoine rond 

du Vairais dans la salle près du four à pain (entrée libre). Un programme plus détaillé sera communiqué       

ultérieurement. 

 

Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2013 : Journées européennes du Patrimoine 

 
 Le thème de la 30ème édition des Journées européennes du Patrimoine est intitulé « 1913-2013, 

cent ans de protection ». A cette occasion, l’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » vous fera          

découvrir le patrimoine de la commune inscrit ou classé à l’inventaire des monuments historiques, les actions      

menées à Saint Cosme en Vairais pour la protection du patrimoine, mais aussi le patrimoine disparu du     

Vairais au cours de visites et d’une exposition dans la salle près du four à pain (entrée libre). Un programme 

plus détaillé sera communiqué ultérieurement. 

 

Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre 2013 : « Deux Jours du Vairais » 

 
 Lors de cette traditionnelle festivité cosméenne organisée par le Comité des fêtes, l’association tiendra 

un stand. 

Revue « Les carnets du Vairais » 

Les numéros suivants de notre revue «Carnets du Vairais» sont toujours disponibles : 

 

 N°2 «’activité textile dans le Vairais du XIXe siècle à la Seconde Guerre              mon-

diale» (7 €) 

 

 N°3 «patrimoine de l’eau dans le Vairais» (8 €) 

 

 

En vente à la mairie 


