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Mon dieu !, si je puis-je m’exprimer ainsi, que l’année 2016 finissante a été compliquée…Nous vous en ferons le point
lors de notre assemblée générale mais le moins que l’on puisse dire c’est que nous avons connu bien des situations
délicates : un contrôle URSSAF, des conflits à gérer, le départ de notre salariée en CAE-CUI Mme Véronique
Deschamps, des problèmes de santé de nos administrateurs et une salariée peu présente en raison d’un calendrier
d’animations bien rempli. Autre situation délicate : les fusions. Un des tous premiers bilans de la fusion des régions est
très concret : la suppression de toutes les aides pour des associations de notre envergure. Cette année nous n’avons
reçu aucun soutien pour nos manifestations mais comme nous avons l’habitude de ne pas mettre tous nos œufs dans le
même panier nous avons trouvé d’autres sources de financement sur de nouveaux projets financés localement.
Mais de nouvelles fusions sont encore prévues. Celle qui nous concerne le plus directement est celle de notre territoire.
Comme vous le savez peut-être la Communauté de Communes de Rouillac, là où nous avons notre local, ne fusionne
pas avec Grand Cognac. Concrètement nous ne savons pas ce que cela va donner. En attendant le Rouillacais a lancé
un appel d’offre pour poursuivre la restauration de la ferme des Bouchauds (la partie grange) avec possibilité d’installer
une chaudière bois énergie pour chauffer l’ensemble des locaux (donc peut-être un bien pour nos locaux). Au niveau
des actions se déroulant aux Bouchauds menées par notre partenaire (OT Rouillac) et auxquelles nous participions
d’habitude c’est l’inconnue la plus complète pour 2017: Pâques aux Bouchauds, la fête Gallo-Romaine, les accueils de
groupe scolaire pour l’instant tout est en arbitrage.
Autrement, vous avez sûrement reçu un courrier du national vous le stipulant, notre siège national ne va pas bien
financièrement parlant. On pourrait dire que c’est récurrent mais malgré le vrai travail de représentativité de notre
association (le retrait de l’amendement sur l’isolation des façades par l’extérieur), il est très difficile à notre structure
parisienne d’assurer son fonctionnement et malheureusement c’est le cas de beaucoup, beaucoup d’associations
culturelles, patrimoniales. Rien qu’en Charente la liste est longue, trop longue. Que voulez-vous le vivre ensemble ne
semble plus à la mode en ce moment…On verra ce que 2017 nous réserve avec son lot d’élections… Comme on dit qui
vivra, verra…
Je tiens à vous formuler tous mes meilleurs vœux en cette période où c’est la règle. Je vous souhaite de très bonne fête
auprès de votre famille, vos proches et vos amis et à très bientôt en 2017.

Le Président, Frédéric Chauvin.
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Bilan des actions septembre/décembre
Samedi 3 septembre 2016 journée participative à Echoisy
Nous avons participé à la journée participative sur les thèmes du développement durable à la ferme d’Echoisy,
manifestation organisée par les « Enfants du savoir ».
Atelier du patrimoine à Touzac le samedi 17 septembre
Il s’agit du deuxième volet d’une série d’animations sur le patrimoine rural du Pôle Territorial Ouest Charente. Cette
animation est le fruit d’un partenariat étroit entre le Pôle Territorial Ouest Charente, Maisons Paysannes de Charente et
le CAUE de la Charente. Elle s’inscrit dans la stratégie de développement du Pôle Territorial et du programme LEADER
(programme de développement rural financé par l’Union européenne) du territoire.
L’objectif de cette journée est de sensibiliser les habitants au patrimoine de Pays dans une démarche ludique,
conviviale et participative. Le matin, une conférence (intégration paysagère et architecturale du bâti rural) et une visite
commentée du bourg ont été proposées. Dès la fin de matinée, les participants étaient invités à "mettre la main à la
pâte" dans un des 2 ateliers proposés : menuiserie ou enduit à la chaux. L'ensemble de ces animations étaient
réalisées par des professionnels.
Ces ateliers ont eu lieu dans un cadre agréable à l’ancien presbytère de Touzac. Des démonstrations se sont
effectuées sur l'entretien et la restauration des planchers/parquets et autres volets ainsi que des démonstrations sur la
réalisation d'enduit à la chaux. Les personnes sont reparties avec toutes les recettes et les "outils" nécessaires pour
entreprendre leurs travaux sans dénaturer le patrimoine architectural.
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Journées Européennes du Patrimoine
Pour la Septième année consécutive nous avons organisé les Journées Européennes du Patrimoine à la ferme des
Bouchauds en partenariat avec l’Office de Tourisme de Rouillac. L’office de Tourisme a proposé une série d’animations
autour de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain avec des visites guidées du musée, du théâtre et un rallye jeu.
Maisons Paysannes de Charente a proposé quatre ateliers de démonstrations de savoir-faire autour des techniques de
restauration du bâti sur la taille de pierre, les peintures naturelles, les matériaux naturels et le travail autour de la terre.
Environ deux cents personnes ont été accueillies sur le dimanche 20 septembre 2016 sur la ferme des Bouchauds.

Samedi 15 octobre : Atelier des Bouchauds, la chaux dans tous les états
Partie pratique le matin : avec explication des différentes chaux, leurs utilisations et les différentes techniques liées au
travail de la chaux.
Repas à midi tiré du panier.
L’après-midi stage pratique : éteindre la chaux, faire un mortier de chaux pour la maçonnerie, réaliser un enduit, faire un
badigeon, faire une patine et un lait de chaux et les décors à base de chaux.
Fin de la journée vers 17h. Un dossier technique vous sera remis en fin de journée.
11 personnes ont participé à ce stage.
Programmation dans le cadre du partenariat Ouest Charente
Nous avons initié un partenariat entre le CAUE Charente, le Pays Ouest Charente et notre association pour proposer en
plus des deux ateliers du patrimoine à Bassac et à Touzac : une demi-journée d’informations auprès des élus du
territoire qui s’est déroulée le mercredi 5 octobre à Lignières-Sonneville devant une dizaine d’élus, et 2 journées de
formation auprès des agents communaux du Pays.
Les deux journées se sont déroulées le mardi 11 et le mercredi 19 octobre à Segonzac où nous avons abordé les
thèmes : maçonnerie en moellons, enduit à la chaux, maçonnerie en lien avec l’eau (lavoir). Une quinzaine d’agents ont
participé à chacune de ces journées.
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Salon du livre et du Patrimoine, Dimanche 6 novembre à Champniers
Nous avons proposé, comme en 2015, un programme d‘ateliers, de conférences et d‘expositions :

Initiation à la calligraphie par Thomas Chesnot-Mauduit où un petit groupe de six à huit personnes a pu se
familiariser avec les bases de la calligraphie.

La fabrication de papier d’herbe et d’épluchures par Annie Sagne qui a montré et fait essayer sa technique
tout au long de cette journée.

Atelier cadavre exquis : réalisation de dessins, de textes et d’écritures sur un sujet imposé par l’association
Papitou.

Atelier d’initiation à la dentelle par Agnès

Une conférence a été annulée celle de 14h en raison d’un manque de public. Les autres conférences ont accueilli entre
15 à 20 personnes.




« La création d’un beau livre photo » par Jan Renette.
« Trucs et astuces pour bien restaurer son patrimoine » par Frédéric Chauvin.
« Histoire d’une famille de Champniers en 14-18 » par Monique Guérin-Simonaud.
Des expositions sur le patrimoine et les techniques traditionnelles :







Cartes postales et souvenirs de 14-18
Photos sur les Iles et Forts Charentais
Les 30 ans de la disparition du sculpteur Louis Joubert
Etoffes : escapanade dans les greniers Charentais

43 auteurs, illustrateurs, associations, maisons d’éditions présents :
La fréquentation du salon c’est située autour de 300 visiteurs.
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De très nombreux retours positifs nous sont parvenus des exposants. On été particulièrement salué la qualité de
l’accueil, l’organisation, le repas et surtout certains auteurs ont bien vendu durant cette journée.
Pour 2017 : pour l’instant nous sommes dans « l’inconnu ». En raison de la fusion des collectivités d’une part et de
l’essoufflement évident de la formule actuelle (bénévolat, manque de renouvellement des auteurs) si nous maintenons
le salon celui-ci sera fortement remanié.
Si une dixième édition est réalisée, ce salon sera très orienté patrimoine et une sélection plus « drastique » des auteurs
sera faite.
Le conseil d’administration de l’association doit réfléchir sur le devenir de ce salon.

Programme d’activités 2017
Nous avons essayé de vous concocter un programme d’activités le plus diversifié que possible. Voici les
principales dates d’activités 2017 (un programme détaillé vous sera envoyé courant janvier 2017) :
Samedi 21 ou dimanche 22 janvier : conférence, échanges et visites autour de logis et châteaux en Vallée de l’Antenne
en partenariat avec ANLP et MPF17 (à proximité de Burie).
Vendredi 27 janvier : visite de l’entreprise TERREAL à Roumazières-Loubert et de l’atelier céramique de M. Marchand à
Brigueuil.
Samedi 4 février : atelier des Bouchauds sur le thème de la couverture avec TERREAL et sur la charpente avec
ECOHABITAT.
Dimanche 5 mars : assemblée générale ordinaire en Nord-Charente (St-Groux).
Samedi 11 mars : atelier poêle de masse et énergie à St-Simeux (report du 4 décembre 2016).
Samedi 25 mars : atelier des Bouchauds sur le thème des décors au naturel.
Samedi 29 avril, dimanche 30 avril : Bâti et paysage, jardins et eau, troc aux plantes et marché de pays à Echoisy en
partenariat avec la mairie de Cellettes et la ferme d’Yvonne.
Vendredi 12 mai : visite de l’entreprise TERREAL à Montepon-Ménestrol, usine de fabrication de tuiles plates
(patrimoine) avec MPF24, MPF87 et MPF17.
Dimanche 21 mai : sortie-découverte en Pays Confolentais, maisons en pan de bois, châteaux, logis et moulins.
Samedi 3 et Dimanche 4 juin : Rendez-vous aux Jardins au Logis du Portal à Vars.
Dimanche 11 juin : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins à Bassac.
Samedi 17 juin : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins à Nabinaud, moulin Poltreau.
Dimanche 18 juin : Animation autour des tuileries au Tâtre.
Dimanche 25 juin : sortie-découverte commune à ANLP, MPF17 avec visite des carrières à St-Laurent-de-Cognac
(faune, flore et géologie) et ensuite ballade jusqu’à Burie pour découvrir les fontaines et les lavoirs.
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Informations
En raison des vacances de la salariée le local de Maisons Paysannes de Charente sera fermé du mercredi 21
décembre au lundi 2 janvier inclus.
A partir du mardi 3 janvier vous pouvez joindre le secrétariat le lundi et le mardi de 8h30 à 14h30, le jeudi de 10h à
14h30. En dehors de ces heures vous pouvez soit laisser un message (05 45 69 13 04) ou envoyer un mail
(charente@maisons-paysannes.org). Pensez à adhérer ou à ré adhérer pour bénéficier de tarifs réduits sur nos
activités et de conseils.
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