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Maisons Paysannes de France a élu son nouveau président. Il s'agit de Bernard Duhem, architecte, directeur retraité du
service d'assistance technique et juridique auprès des clients d'un promoteur immobilier national.
Il préside un conseil d'administration en partie renouvelé.
Le nouveau président a la charge, entre autre, de clôturer les manifestations prévues pour le cinquantenaire de notre
association.
Le livre de cet anniversaire est désormais disponible par commande directe sur le site internet national et nous en avons
à disposition sur nos tables de presse. Celui-ci retrace 50 ans d'activités associatives dans le domaine de la restauration du
patrimoine et est très richement illustré.

Depuis la dernière lettre aux adhérents nous avons effectué diverses actions :

- Les journées du Patrimoine de Pays et des Moulins se déroulaient les 20 et 21 juin 2015. Cette année, nous
étions présents le samedi 20 sur la commune de Saint-Simeux, petit village labellisé " Village de Pierres et de Vignes
" qui abrite un patrimoine de pays riche. Au programme de la journée : randonnée, rallye découverte, exposition et
démonstration de savoir-faire.
Le dimanche 21 juin nous avons pu développer le thème « Le Moyen Age encore présent » à l'abbaye de SaintAmant-de-Boixe.
Le public était peu nombreux mais intéressé par le programme.

- En parallèle à la Conférence mondiale sur le climat prévue fin 2015 à Paris, nous avons obtenu le soutien du
Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et du Transport pour organiser des actions de sensibilisation au
changement climatique. Un des thèmes concerne la construction. Nous sommes une association de défense du
patrimoine mais nous avons aussi pour mission de promouvoir une architecture de qualité. Le programme des
animations organisées à la médiathèque de Barbezieux a débuté en juin. Pendant un mois nous y avons présenté
des expositions du CAUE Charente sur l'énergie et les économies d'énergie. Cette exposition se terminait par une
conférence sur l'éco-construction animée et organisée par nos partenaires Terre Massoume et ATTAC.
La rentrée de septembre marque la reprise des animations périscolaires. Nous sommes toujours aussi sollicités
pour l'organisation d'ateliers patrimoniaux. Nous essayons d'apporter aux enfants une " éducation patrimoine de façon
ludique " par la création de cadrans solaires (carton ou terre), de girouettes (bois, terre et carton), de carreaux d'argile
décorés et en les initiant aux décors d'architecture (fresque, badigeon, peinture sur bois, mosaïque). Ces animations sont
appréciées pour leur côté manuel, créatif et diversifié.

Programme de septembre
Vendredi 11 septembre

Visite d'entreprise
Visite de l'entreprise VALMOUR (cire, cirage) à Magnac-Lavalette Villars, suivie de la visite du logis de Chênard et
de ses jardins ainsi que du prieuré de Ronsenac.
Visite sur la journée, prévoir pique-nique.
Description complète et tarif disponible à partir de septembre au 05 45 69 13 04 ou sur le site internet de l’association
(maisons-paysannes.org).

Dimanche 20 septembre
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Maisons Paysannes de Charente s'associe avec l'Office du
tourisme de Rouillac pour proposer de 10h à 18h :
- la visite libre ou guidée du Théâtre des Bouchauds et de l'Espace d'interprétation du Gallo-Romain.
- des démonstrations de savoir-faire autour des techniques gallo-romaines (peinture à base de chaux, ocre, stuc)
du décor et du travail de la pierre (taille, sculpture, maçonnerie).
- un rallye patrimoine autour des Bouchauds,
- une exposition sur le patrimoine bâti,

Du 21 septembre au 21 octobre
Dans le cadre des animations autour de la Conférence internationale sur le climat, Maisons Paysannes de Charente
propose une exposition sur les énergies et la rénovation thermique (CAUE 16) à la médiathèque de Chalais. Cette
exposition sera accompagnée d'animations autour de l'isolation à destination des primaires et collégiens du secteur.
En complément une conférence est prévue le 25 septembre sur le thème " Construire en bottes de paille ".

Vendredi 25 septembre
A partir de 18h30 à la salle de la Chapelle à Chalais

Construire en bottes de paille
Venez découvrir l'intérêt de construire ou d'agrandir un bâtiment avec des bottes de paille, une technique durable et
homologuée par les règles Professionnelles de la construction en Paille. La plus ancienne maison en paille de France
date de 1921 et se porte très bien !
La paille n'est pas seulement l'isolant le moins cher du monde, c'est aussi un matériau qui permet de construire dans
des styles architecturaux très divers comme l’on pourra le constater.
Journée animée par André de Bouter, formateur à " La maison en paille " depuis 15 ans, auteur de " Bâtir en paille "
et co-auteur de " Concevoir des bâtiments en bottes de paille " et les " Règles de la construction en paille ".

Dimanche 27 septembre

Atelier des Bouchauds
Le bois en œuvre dans le bâti rural
Atelier animé par Michel Pujol qui présentera :
-

les principales essences de bois utilisées dans le bâti et pour quel usage précis : charpente, menuiserie,
planchers, parquets,
l'entretien et la protection du bois
les principaux assemblages et montages,
les exemples de réalisation.

Un dossier technique sera remis à l'issue du stage.

De 9h à 17h30 à la ferme des Bouchauds (prévoir un pique-nique).
Réservation obligatoire au plus tard le jeudi 24 septembre.
Tarifs : adhérent : 20€, non adhérent : 30€.

Programme d'octobre
Dimanche 11 octobre

Journée démonstration et visite
Rénover et décorer avec paille et terre
Les Pellières à SAINT-SIMEUX
La construction en bottes de paille et les enduits en terre sont de plus en plus reconnus pour leurs qualités dans la
construction neuve en France. Mais avec leur rapport qualité-prix imbattable ces techniques ont aussi un grand
potentiel dans la rénovation du bâti existant. Pas seulement pour isoler ou rénover mais aussi pour embellir. Une
journée pour amener le public à mieux connaître et considérer ces matériaux performants et modernes.
Démonstration d'isolation en paille sur mur ancien (20 personnes maximum)
- De 9h à 12h30 : visite du lieu de formation " La maison en paille "et démonstration d'isolation en paille.
- Repas tiré du sac
- De 14h à 17h : Théorie (possibilités et limites des matériaux terre et paille, comment agrandir un bâtiment avec
une construction en paille).
- Visite guidée ouverte au grand public (30 personnes maximum) :" A quoi peut ressembler une ancienne maison
rénovée avec terre et paille ? "
Inscriptions au plus tard le vendredi 9 octobre 2015.
Tarifs : adhérent : 30€, non adhérent : 39€. Renseignements : 05 45 66 27 68 ou 05 45 69 13 04

Dimanche 25 octobre

Salon du Livre et du Patrimoine
à Vindelle

Cette huitième édition se déroulera de 10h à
18h, salle des Fins Bois à Vindelle. Entrée
libre.
Au programme
En présence d’une trentaine d’auteurs :
Expositions sur le patrimoine bâti
charentais.
Conférences : « Richesse naturelle et
patrimoniale de la Vallée de l’Antenne » par
ANLP et le photographe Noé Bourgouin.
Deuxième conférence à définir.
Des ateliers d’initions autour du livre.
- calligraphie,
- fabrication du papier végétal,
- initiation au dessin d'illustration
- initiation à la BD.

Auteurs et associations inscrits à ce jour :
Cathy Rabiller Panissaud, Franck Linol, Comité Patrimoine Blanzacais, Editions des Régionalismes, Michel Soulard,
Henri-Paul Caro, Ann Dewinter, Thomas Niel, Antoine Da Sylva, Manuel Da Silva, SEFCO, Société Archéologique et
Historique de la Charente, André Malichier, Jean-Pierre Bonnet, Jacques Roullaud, Médiathèque Lucien Deschamps,
Groupe de Recherche Historique Tolvère, Pascal Duvidal, Noé Bouguoin, Association Nature et Loisirs en Vallée de
l’Antenne, Roland Bosquet, Gisèle Sardin, Christiane Massonnet, Francis Lachaise, Dieudonné Zélé, Martine Ortiz,
Monique Guérin.

Programme de novembre

Samedi 7 novembre

Atelier des Bouchauds
Les peintures naturelles
Présentation et réalisation de différents décors d'architecture : badigeon à la chaux, peinture à l'ocre, stuc, tadelak.
Théorie et pratique : apporter une tenue approriée, des pinceaux et des brosses.
Un dossier technique sera remis à l'issue du stage.
De 9h30 à 17h à la ferme des Bouchauds (apportez votre pique-nique).
Inscription obligatoire au plus tard le jeudi 5 novembre.
Tarifs : adhérent : 20€, non adhérent : 30€.

Samedi 14 novembre

Eco-construction
Dans le cadre du projet de la DREAL.
Une demi-journée d'initiation aux matériaux naturels et écologiques pour construire et restaurer au mieux :
- Quels matériaux pour quelles parties du bâti ?
- Comment les utiliser ?
- Quel coût ?
- Savoir les mettre en œuvre ?
Atelier pratique de 14h à 18h dans les locaux d'Eco-habitat 88 av Maryse Bastié, 16340 ISLE D'ESPAGNAC
Inscriptions au : 05 45 69 13 04 ou à Eco-habitat au 05 45 24 88 35

Fermeture annuelle du secrétariat de
Maisons Paysannes de Charente
Du 3 au 23 août inclus.
Réouverture le 24 août à 8h30.

