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Vous le savez sûrement Maisons Paysannes de France fête son cinquantenaire cette année. A cette
occasion le bureau national lance une campagne de mécénat participatif pour le financement d’une
exposition itinérante consacrée au Patrimoine bâti rural.
Cet appel à mécénat participatif a pour but le financement du projet grâce à la contribution de tous.
Cette méthode est un levier innovant qui permet en nous unissant d'accomplir les projets dans lesquels nous
croyons. Si vous êtes intéressés par cette opération vous pouvez consulter le site www.dartagnans.fr, où
notre siège a déposé son appel à mécénat.
Sont également toujours à l’ordre du jour les concours de photos et de dessins dont la clôture est prévue
à la fin de ce mois de mai.
Dans les pages jointes vous trouverez le compte-rendu de l’assemblée générale de notre délégation
charentaise qui s’est tenue le 21 mars dernier à Nanteuil-en-Vallée. L’assemblée générale du siège s’est
quant à elle déroulée le 25 avril à Paris.
Une grande partie du Conseil d’administration a été renouvelée. En attendant l’élection d’un nouveau
bureau au sein du conseil d’administration il est d’ores et déjà à noter que nous allons changer de président
national. Après plus de quatre ans à la tête de l’Association, Georges Duménil a émis le souhait d’arrêter ses
fonctions. Ainsi nous aurons prochainement un nouveau ou une nouvelle présidente. Nous vous ferons part
de son élection dans une prochaine Lettre aux adhérents. Il est aussi à noter que notre président Frédéric
Chauvin a choisi de démissionner du Conseil d’administration national pour convenance personnelle.
Désormais nous serons tenus au courant des actions nationales via des mails entre équipes de délégations.
Le point financier montre que malgré un exercice 2014 faiblement déficitaire l’Association nationale
réussit à reconstituer ses réserves de trésorerie.
L’effectif « salariés » de Paris ne compte plus désormais que cinq personnes suite au départ de la
responsable « Revue » en juillet 2014.
Le constat national est identique au constat local : baisse des aides publiques, obligation de rechercher
et de diversifier les actions et les sources de financement inhérentes, baisse du nombre d’adhésions,
lassitude des bénévoles. Mais restons positifs : le Patrimoine est un élément fédérateur pour les Français
d’où la multiplication d’associations de défense d’un patrimoine très local…Et c’est tant mieux pour la
richesse patrimoniale de notre pays.

Assemblée générale de Charente
L’assemblée générale de l’Association s’est déroulée le samedi 21 mars à l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée aimablement
mise à notre disposition par la municipalité. En présence de nombreux adhérents les bilans 2014 ont été présentés:
- Bilan moral : l’Association vit en partie grâce à l’aide précieuse des bénévoles, membres du Conseil d’administration
ou non. Chacun dans ce conseil d’administration a une tâche définie plus ou moins importante. Le président a remercié
l’ensemble du Conseil. Dans une précédente Lettre nous avions présenté Véronique nouvelle animatrice. Après des
débuts difficiles d’adaptation au poste de travail, Véronique a maintenant pris ses marques et vient de suivre une
formation BAFA. Malheureusement, par ailleurs, nous ne développons plus, pour des raisons de temps et de contexte
financier difficile, des opérations lourdes et d’envergure de style ARQUADE (Architecture de Qualité pour Demain).
- Bilan d’activités : les activités ont été riches et variées. Nous enregistrons un accroissement important des
animations dans le cadre scolaire notamment grâce à la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires. Entre 9h et
12h par semaine sont consacrées à ce type d’animations.
Les manifestations : Rendez-vous aux Jardins : malgré un public présent l’association à montrer ses limites ; La
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème de « Lumière et Couleurs » n’a pas rencontré son public
(trop faible fréquentation) ; le Salon du Livre et du Patrimoine, lui, a été totalement remanié. Grâce au soutien financier
de la Fondation du Patrimoine nous avons proposé durant une semaine des animations en collaboration avec des
artisans (vitrail, taille de pierre, fresque…) aux écoles de Vindelle et Jauldes. Organisé conjointement avec la Biennale
du Livre Poitou-Charentes, nous avons eu le plaisir de proposer un rallye-découverte animé et bien perçu et des
séances de contes fort appréciées..
Toujours grâce au soutien financier de la Fondation du Patrimoine nous avons réalisé des outils pédagogiques
(expositions, mallettes pédagogiques, maquettes) sur le thème des métiers du Patrimoine. A ce titre nous avons
effectué une dizaine d‘animations auprès des bibliothèques du Sud-Charente et du Pays Ouest-Charente. L’année a été
très riche en animations. Par ailleurs notons que vous êtes de plus en plus nombreux à solliciter des services-conseils.
- Bilan financier : le résultat de l’exercice fait apparaître un résultat positif de 2717€. Ce bon résultat est dû aux
prestations réalisées dans le cadre des TAP, aux bonnes ventes du livret « Porches et portails » sorti fin 2013, au
maintien de certaines subventions et surtout au mécénat avec la Fondation du Patrimoine.
Les travaux de l’assemblée générale se terminaient par un apéritif offert par M.Villat, maire de Nanteuil-en-Vallée
Après une visite de l’abbaye sous la conduite de MM. Denis Dodeman, Architecte des Monuments Historiques, Frédéric
Chauvin, président de MPF16 et en compagnie de Mme Pot, chargée des visites de l’abbaye (photo ci-dessous)

les participants s’engageaient dans les rues de la commune sous la conduite de Denis Dodeman et Frédéric Chauvin
pour et une fort intéressante « lecture » du patrimoine local restauré de façon traditionnelle.

A l’issue de l’assemblée générale le Conseil d’administration de l’Association se compose de la façon suivante :
Bureau : Frédéric Chauvin (président), Michel Combeau (vice-président), Annette Dindinaud (secrétaire), Guy Péret
(secrétaire-adjoint), Lilianne Berthommé (trésorière), Mauricette Brun (trésorière-adjointe). Membres : Agnès
Audemard, Thierry Bély, Sophie Bellwo (nouvelle élue), André Brun, Michaël Canit, Patrice Chauvet, Mohamed
Djadaoui, Virginie Garot, Alain Guillon, Jackie Kling, Nathalie Mente (nouvelle élue), Marylise Paurion, Michel Pujol.
L’équipe salariée est composée de Christelle Pilotte et de Véronique Deschamps .
En raison des activités périscolaires le siège de l’Association est ouvert :
En période scolaire : lundi de 8h30 à 17h, mardi de 8h30 à 15h, jeudi de 8h30 à 15h.
Hors période scolaire : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 17h.
En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser un message ou envoyer mail pour prendre contact...

Bilan des activités de ce début d’année
Les deux ateliers des Bouchauds : « Humidité » en février et « Isolation » en mars ont été appréciés. Pour chacun d’eux
nous avons compté une dizaine de participants.
Le mois d’avril a été riche en actions avec l’opération : Mois de l’Architecture menée conjointement avec le CAUE de
Charente et les municipalités de Villebois-Lavalette et Nanteuil-en-Vallée. Nous avons également effectué une
formation peinture à l’ocre auprès de la mairie de Saint-Sornin.
En ce début de mois de mai s’est tenu pour la première fois le troc aux plantes au logis du Portal à Vars. Plus de 600
personnes ont fréquenté le site. Cette journée a été exclusivement organisée par les bénévoles de l’Association.

Les activités à venir
Atelier des Bouchauds
Planchers et parquets

Dimanche 31 mai 9h30 - 17h30

Cet atelier présentera les essences de bois utilisées en restauration, les différents types d’assemblages,
les différentes sortes de parquets et planchers, les outils et l’entretien d’un parquet ou d’un plancher.
Au siège de l’Association, Ferme des Bouchauds à Saint-Cybardeaux.
Inscriptions : jeudi 28 mai au plus tard.
05 45 69 13 04 charente@maisonspaysannes.org
Tarifs : 20€ adhérent, 30€ non adhérent

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
samedi 20 juin à Saint-Simeux …
A partir de 14h
Circuit découverte de 4 km autour du patrimoine fluvial, naturel et bâti du fleuve Charente. Différents points
de visites commentés.
Rallye patrimoine : retrouver les trésors du géocaching et partez à la découverte du patrimoine bâti de la
commune. Départ en continu, suivre fléchage ou plan.

Démonstrations de savoir-faire : les peintures naturelles (repeindre le mobilier « urbain » avec des techniques
naturelles), les enduits et badigeons à la chaux.
Expositions : sur la restauration des lavoirs et sur le patrimoine du Pays Ouest Charente.
Animations musicales : intermèdes musicaux tout au long de la journée, fête de la musique à partir de 20h à la
salle des fêtes (pop rock et variété). 19h à 20h : concours remise de prix jardin fleuri. Animations gratuites.

… et dimanche 21 juin à l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe
Pour la 18e édition, Maisons Paysannes de Charente et l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe ont noué un
partenariat afin de vous proposer des manifestations.

Au programme : animations médiévales par l’association « Les Piliers du Castel » (menuiserie, costumes
civil et militaire, tissage/broderie, herboristerie, jeu de plateau du XIIIe s., cuisine, frappe de monnaie,
allumage feu) : démonstrations proposées par Maisons Paysannes de Charente (taille de pierre, enduits,
maçonnerie) : musique médiévale ; randonnée familiale à la découverte du paysage Saint-Amantois et son
aspect au Moyen-Âge ; expositions, etc..
RV à l’abbaye à partir de 10h. Visite libre des expositions.
Visite de l’Espace d’architecture romane : Tarif réduit pour tous 3,50 €. Horaires d’ouverture : 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Randonnée « Le paysage Saint-Amantois et sa valorisation au Moyen Âge »
Au cours d’une petite balade à pied, le guide évoquera l’exploitation par les hommes de l’environnement,
dans un cadre très diversifié (depuis le plateau jusqu’au fond de la vallée du Javart).
RV Dimanche 21 juin, à 15h30, parvis de l’église. Durée 2h. Gratuit. Parcours de 4 km environ.

