
     

 

 

 

 

 

Les trois mois qui viennent de passer ont été très riches en activité pour l’association. Vous trouverez ci-dessous le 
compte-rendu de toutes ces actions. Au cours de la période estivale nous allons élaborer un nouveau programme 
d’activités pour la rentrée. Celui-ci fera apparaître des ateliers des Bouchauds, des sorties et des actions tout public. 

Comme vous le savez, une grande réforme territoriale est toujours en cours. Après la fusion des régions, voici celle des 

communautés de communes. Pour cette année, nous devons faire sans le soutien financier de la Nouvelle Région. En 

effet, en attendant de définir une nouvelle politique (ou pas d’ailleurs) pour les territoires ruraux, pour l’instant toutes les 

anciennes politiques menées par les différentes régions sur ce thème sont gelées.  

Concrètement, cela se traduit par une absence de financement de cette collectivité, mais qui est pour l’heure non 

préjudiciable à l’avenir de l’association. En ce qui concerne la fusion des communautés de communes sur le territoire 

de notre siège social, c’est encore le grand flou. Là aussi, il faudra attendre, sinon la rentrée mais au plus tard la fin de 

l’année, pour savoir ce qui va se passer.  

Et pour le patrimoine qu’est-ce que cela change ? Tous les jours nous continuons nos actions de conseils et de guide 

mais c’est vrai que ce thème de patrimoine est le grand oublié des réformes…Ce qui est bien dommage pour nos 

maisons anciennes, mais également pour l’aspect culturel… 

La seule chose est sûre, c’est que, dans ce contexte, il est important pour les associations de travailler ensemble sur 

des projets communs. Certes, il n’est jamais facile de concilier parfois des objectifs qui peuvent apparaître différents. 

Mais c’est tellement plus enrichissant de partager, échanger et mettre en œuvre ensemble. Nos collègues de la 

Charente-Maritime ont initié un nouveau processus avec des associations locales et des projets à terme pourraient voir 

le jour entre eux, nous et les « autres ». 

Nous vous tiendrons informés dans cette lettre aux adhérents. A noter : le siège social de l’association ne sera pas 

beaucoup ouvert cet été. 

 Fermeture du 11 au 17 juillet (pour cause de RTT) et du 1 au 21 août dans le cadre des congés estivaux (du 

moins si l’été veut bien montrer le bout de son nez). 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et à la rentrée de septembre.  
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Deux manifestations autour de la thématique jardin ont eu lieu : le troc aux plantes et marché de printemps, rendez-

vous aux jardins en mai/juin.  

Le troc aux plantes au logis du Portal à Vars 

Malgré la froidure matinale, les visiteurs nombreux se pressaient pour profiter des bonnes affaires en matière de 

plantes. Il faut dire que les choses avaient été pensées en grand, avec plus de 600 plants en vivaces, aromatiques, 

fruitiers…C’est le principe de ce genre d’animation où par un système d’échanges ou par une participation financière 

minime on peut repartir avec de quoi enrichir ses espaces verts ou potagers. Mais ce troc aux plantes se veut aussi 

marché de printemps et démonstrations de savoir-faire. Là aussi les visiteurs ont eu de quoi faire avec les 34 

exposants et les artisans d’art. A l’heure d’un premier bilan, les bénévoles notent des retours fort positifs, que ce soit 

de la part des visiteurs ou des exposants, ravis par l’accueil et le volume d’activités, et déjà pour certains inscrits 

pour l’an prochain.  

  

Rendez-vous aux jardins 

Cette manifestation organisée par les propriétaires du Logis du Portal en collaboration avec Maisons Paysannes de 

Charente a accueilli plus de 700 visiteurs. Les ateliers de démonstrations de savoir-faire sur les peintures naturelles 

et la visite guidée du logis ont été grandement appréciés.  

 

  

La fête aux jardins 



 

 

 

 

En partenariat avec le CAUE 16 et le Pôle du territoire Ouest Charente nous avons réalisé une journée patrimoine le 

28 mai dernier à Bassac. Durant cette journée, nous avons proposé une conférence sur l’intégration paysagère du 

patrimoine, une visite guidée du bourg de Bassac et enfin des ateliers de démonstrations de savoir-faire sur la 

maçonnerie, les enduits à la chaux et la peinture naturelle.  

         

Entre 20 et 30 personnes ont été présentes sur la journée. Elle s’est déroulée dans une ambiance très conviviale 

malgré une météo assez exécrable. De prochaines actions auront lieu dans l’automne sur ce thème.  

 

 

 

Une nouvelle fois un partenariat efficace a permis de proposer une belle journée d’animations le dimanche 19 juin 2016 
à Lignières-Sonneville et Touzac sur la thématique des métiers et savoir-faire. Nous avons travaillé avec l’association 
de randonnée de Lignières-Sonneville, la mairie, l’association de la petite maison du lin et le Pôle de l’Ouest Charente. 
En matinée nous avons été accueillis par M. et Mme Delatte à la Pigerie (campanile surplombant Touzac) et par M. et 
Mme Matignon pour une visite de leur très belle propriété saintongeaise.  
La journée a été rythmée par la fabrication de pains, des démonstrations de savoir-faire par une vingtaine d’artisans, 
des animations de théâtre de rue très appréciées du public, l’animation d’un cabinet de curiosités, des visites de bourg 
et de la maison du lin… Sur l’ensemble de la journée nous avons compté plus de 500 visiteurs. Le tout c’est passé dans 
une belle ambiance très festive et on ne remerciera jamais assez Joël, l’employé communal de la mairie, pour son sens 
inné de l’organisation… 

  

La Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 

L’atelier du patrimoine à Bassac 



Pour cette journée du Patrimoine de Pays et des Moulins nous avons créé une exposition. Voici ci-dessous quelques 
photos :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pigeonnier d’angle de clôture d’une ferme sur 

cour fermée. 

La porte basse ouvre sur une remise tandis que 

celle du dessus, plus étroite, permet l’accès à la 

chambre au boulin (trou dans le mur dans 

lequel niche les pigeons). Le cordon mouluré 

intermédiaire  empêche les rongeurs de monter, 

de s’attaquer aux œufs et aux nouveaux nés.  

 

Cadran solaire vertical méridional (exposé 

sur une façade sud) gravé dans la pierre. Il 

possède encore quelque trace de 

polychromie permettant de le mettre en 

exergue. Son style ou gnomon en métal a 

malheureusement disparu après l’abandon 

de son usage dû à l’apparition de la montre.   

 

Très beau bâti daté de 1764 composé 

d’un avant corps central sur deux 

niveaux. Le pavillon d’angle est une 

adjonction postérieure qui permit de 

rééquilibrer la façade, et des fausses 

fenêtres matérialisées dans l’enduit 

(ou il y a la croix de tirant) assurent le 

rythme entre les deux avant-corps. 

Les baies sont toutes couvertes d’arc 

segmentaire, à l’exception de la porte 

d’entrée, cela est caractéristique du 

bâti de cette époque. 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La porte d’entrée du logis est à deux 

vantaux dissymétriques avec imposte. 

Le linteau est à clé et sommiers 

saillants.  La clé est richement 

décorée. Sur le jambage de la porte on 

trouve un cadran solaire. 

 

 

 

Maison de maître saintongeaise typiquement charentaise. Sa grande façade rythmée 

est décomposée en 3 niveaux. Chaque niveau est matérialisé par un bandeau et les 

ouvertures sont toutes alignées suivant un axe vertical. Les portes sont scandées 

suivant une symétrie axiale  de la porte principale, ayant un programme beaucoup 

plus sophistiqué.  

 



 
 
 
 
 

 
 
A la fin août vous recevrez le prochain programme d’activités de la fin d’année 2016. Il reste encore à fixer les sorties-
découvertes, les ateliers de démonstrations aux savoir-faire mais voici quelques activités déjà programmées : 
 

- Samedi 17 septembre : dans le cadre des journées européennes du patrimoine et des animations Ouest 
Charente le CAUE16 et MPF16 vont être associées à une journée d’animations. Au programme visites guidées 
notamment de patrimoine privé, conférence, démonstrations de savoir-faire, expositions.  
 

- Dimanche 18 septembre : toujours dans le cadre des journées européennes du patrimoine, animations à la 
Ferme des Bouchauds. 
 

- Dimanche 6 novembre à Champniers : salon du livre et du patrimoine.  
 

Bonnes vacances à tous ! 

 

   La Pigerie à Touzac, le campanile. nds projets 2016 

Autres informations 

Les thermes de Chassenon 

Après une inauguration très réussie le dimanche 3 

juillet avec notamment les ateliers de maisons 

paysannes sur le mur en moellons, l’échafaudage, 

la groma et le chorobate et les peintures 

naturelles Maisons Paysannes de Charente sera 

présente les dimanche 17, 24 31 juillet et les 

dimanche 7 et 14 août de 15h à 17h pour des 

démonstrations de savoir-faire sur les ateliers 

mentionnés précédemment.  


