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Bilan des activités 

L’année 2013 est achevée c’est l’heure de faire le bilan de nos actions. Depuis la dernière lettre aux adhérents  

diverses animations ont été mises sur pied : 

-  Rendez-vous aux jardins à Dignac : pour la première fois nous avons participé à l'opération rendez-vous aux 

jardins. Avec l'aide d'associations locales nous avons pu mettre en valeur le jardin médiéval de la commune. Cette 

journée a été un véritable succès avec une fréquentation très importante.  

- Journée du patrimoine de pays et des moulins sur le thème du patrimoine rond : nous étions présents sur 

deux sites voisins, Moulidars (pigeonnier) et Saint-Même-les-Carrières (porches et portails). Ces journées ont connu 

une fréquentation très modeste en raison d’une météo très ensoleillée et d’une température très élevée. 

- Sortie vélo  sur porches et  portails : deux semaines après la journée du patrimoine de pays, la sortie vélo per-

mettait  la découverte de  richesses architecturales entre Mérignac et Echallat. Une dizaine de personnes étaient 

présentes. 

- Brocante patrimoine du 15 septembre : à l'occasion des journées européennes du patrimoine et pour la quatriè-

me fois MPF 16 organisait une journée festive à la Ferme des Bouchauds. Au programme des stands d'artisans, 

des brocanteurs, des démonstrations de savoir-faire et bien visite des sites patrimoniaux proches. 

- Salon du livre et du patrimoine le 20 octobre à Jauldes : pour la sixième édition, grâce à l’investissement des 

bénévoles  l’association proposait un salon de très bonne tenue. Malgré une fréquentation en baisse, l’ambiance et 

la convivialité étaient au rendez-vous.  

- Ateliers des Bouchauds : de juillet à novembre quatre ateliers étaient proposés. L’atelier a été annulé, les autres 

furent très appréciés et très fréquentés. Pour 2014 nous allons proposer un programme varié.  

 

 

  



Les publications  

« Porches et portails », ce livret met en lumière la richesse pa-
trimoniale du territoire Ouest-Charente. 
On y trouve une classification par genre et par date, une des-
cription des décors et des conseils pratiques de restauration. 
En vente 11€ (franco de port) au siège de l’association. 

A paraître en janvier/février 2014 
 
 N°15 de la revue Maisons de Pays sur le thème du Patrimoine 
de pays. Au sommaire : 
Le Pays d’Art et d’Histoire de Confolens, les Fours à pains, la 
Carrière de Cherves-Richemont, le Jardin médiéval de Dignac, 
les essacs de Saint-Simeux, la typologie de l’architecture rurale 
charentaise, les porches et portails, la Fondation du Patrimoi-
ne, le patrimoine de pays du Grand Cognac. 
Ce numéro est vendu 4€ ou 5,50€ (franco de port). Il sera dis-
ponible au siège de l’association. 

A paraître en 2014 
Pour clôturer la série d’animations effectuées tout le long de l’année 2013 en Pays Sud Charente sur le thème des 
puits et lavoirs MPF 16 va publier un fascicule (32 pages) sur ce thème. Un bulletin de souscription sera émis 
dans le premier trimestre 2014. 

Frédéric Chauvin, Président et  

es membres du Conseil d’administration 

de MPF 16 vous présentent leurs  

meilleurs vœux pour 2014. 

 

 Merci à vous, pour votre soutien. 
 
  



Bulletin d’inscription aux ateliers des Bouchauds 
 

Nom, prénom——————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————–—————————————————————————–—————————————————————————— 
Adresse, n° de téléphone, courriel—————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
Souhaite m’inscrire à l’atelier :———————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
Un courriel de confirmation vous parviendra après le retour de ce bulletin par courrier ou courriel. Attention ne régler que l’atelier du mois en cours, ne pas 
régler en une seule fois l’ensemble  des ateliers souhaités. 
 

Maisons Paysannes de Charente, ferme des Bouchauds, rue de la Trillanderie, 16170 SAINT-CYBARDEAUX, 05 45 69 13 04 

Programme d’activités de l’Association en 2014 

Les dates principales 
 

 Les ateliers des Bouchauds 

 

 � Samedi 25 ou dimanche 26 janvier : Les économies d'énergie par le CAUE16 et Ecohabitat 
� Samedi 15 février : la charpente par M. Duchadeau et visite de charpentes 
� Samedi 29 mars : la couverture par M. Freddy Paurion 
� Samedi 12 avril : la peinture naturelle 
� Samedi 17 mai : la maçonnerie à la terre 
� Samedi 5 juillet : les sols 
 
 Les ateliers des Bouhauds se déroulent dans nos locaux à Saint-Cybardeaux. L'accueil se fait à 9h30. Le tarif des 3 premièrs ate-
liers est de 20€ pour les adhérents et 30€ pour les non-adhérents. Pour les 3 autres ateliers nous sommes en cours de program-
mation pour proposer en plus des ateliers une visite de l'Espace d'Interprétation du Gallo-Romain et du Théâtre. Le programme 

reste à définir. Inscription au plus tard le jeudi précédent l'atelier. 
 

  Les autres manifestations 

Samedi 15 mars, assemblée générale ordinaire à la salle des fêtes de Bourg-Charente. Nous reviendrons plus en détail sur le 
programme. 
Dimanche 20 avril, fête d'ouverture de l'Espace d'Interprétation du Gallo-Romain, inauguration de l'exposition Fondation du Patri-
moine et manifestations artisanales et gastronomiques dans la cour de la ferme. 
Samedi 2 mai, sortie vélo sur le thème de porches et portails. 
Dimanche 1er juin, rendez-vous aux jardins à Dignac/Souffrignac 
Dimanche 15 juin, journée patrimoine de pays et des moulins, thème lumière et couleur à Embourie et ses environs.  
Dimanche 21 septembre, journée européenne du patrimoine à la Ferme des Bouchauds (nouvelle formule) 
Dimanche 9 novembre, salon du livre et du patrimoine à Balzac ou La Couronne (nouvelle formule) 
 

  Le projet 
Grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine nous allons mener une série d'actions autour de la thématique, métier et savoir-
faire. Au programme :  exposition, création d'outils pédagogiques, animations sur l'ensemble du Pays Ouest Charente.  
 MPF 16 va également reconduire les actions qui ont connu un grand succès cette année :  expositions et animations à la média-
thèque de Chalais, participation à l'été actif, animations avec l'ADAPEI... 
 

 La revue n°16 
Le thème de cette revue sera « La terre ». Si vous désirez faire partager une expérience relative à la restauration d'une maison en 
terre (torchis, adobe.), si vous connaissez un artisan désireux de faire connaître son savoir-faire (potier, couvreur, tuilier) ou si vous 
connaissez des traditions liées à l'usage de la terre merci de nous contacter  pour participer à la rédaction d’ un article ou nous 
mettre en contact avec ces personnes. 


