
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation Charente 
Ferme des Bouchauds 

16170 SAINT-CYBARDEAUX 
05 45 69 13 04 

charente@maisons-paysannes.org 

Depuis la dernière lettre aux adhérents de mars 2014 l’Association a proposé de nombreuses activités. 
En voici un bref résumé. 
 
Samedi 12 avril : une quinzaine de participants à l’Atelier des Bouchauds consacré aux peintures naturelles. Nous 
avons réalisé des peintures à l’ocre, à l’huile de lin, des badigeons à la chaux.  
Un dossier technique a été fourni à cette occasion.   
Samedi 3 mai : sortie vélo très appréciée dans le secteur de Segonzac. Là encore une quinzaine de personnes ont 
découvert le très riche patrimoine de ce coin de Charente.  
Week-end des 24 et 25 mai : MPF16 affichait sa présence aux Floralies de Verteuil et au Salon des Bouquinistes de 
Tusson. Le temps maussade n’a pas incité les visiteurs à se déplacer. 
Dimanche 1er juin : pour la deuxième année consécutive MPF16 collaborait à l’organisation « Rendez-vous aux 
Jardins » à Dignac. Malgré une météo clémente, la fréquentation s’avérait moins importante que l'année précédente. La 
vente du pain et des beignets a tout de même rencontré un franc-succès. 
 

 
 
Pendant que le public déambulait dans le jardin, Alain Guillon (photo ci-dessus) procédait  à la fabrication de la peinture à 
l’ocre avant son application sur une porte de l’église de Dignac. 
 
 
 
Samedi 14 et dimanche 15 juin : « Journées Patrimoine de Pays et des Moulins » déclinées cette année sur le thème 
« Lumière et Couleurs ». Nous étions présents sur trois sites : le  Moulin Poltrot commune de Nabinaud,  le  Moulin de 
Churet à Anais et à Cressac-Saint-Genis. Là encore fréquentation plus faible.  
 
Invité ou organisateur le bilan que nous pouvons retenir de ce premier trimestre est que le public – et  nos adhérents - 
n’étaient pas au rendez-vous. 
Nous restons naturellement à votre écoute pour toutes les suggestions que vous souhaiteriez nous formuler. 
. 
Quant au secteur « Service-conseil » il est toujours très apprécié, régulièrement des demandes sont enregistrées. Les 
bénévoles de l’Association s’efforcent d’y répondre rapidement. 
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Aperçu d’un sol en cœur de demoiselle 

 Le plus : à 17h,  après l’atelier  possibilité   
De la visite guidée du Théâtre gallo-romain 
et  de  l’Espace d’interprétation (supplément : 5€). 
.   
 
 
 
 
 

 Jeudis des Bouchauds 

Chaque été l’Office de Tourisme de Rouillac propose les jeudis de juillet une animation spécifique. Cette année nous 

sommes partenaires. Voici le détail des animations en collaborations avec notre Association :  

 

JEUDI 10 JUILLET 

Randonnée des Fontaines de 9h30 à 12h.  
Au départ de la ferme des Bouchauds découverte sur une 
distance d’environ 12 km (à pied) des 5/6 fontaines qui 
jalonnent ce parcours à travers bois et champs.  
Gratuit. RDV Ferme des Bouchauds.  
Pique-nique tiré du sac. .  
Rens.  05 45 21 80 05.  
 
15h30 : après la randonnée possibilité de faire  la visite 
guidée du théâtre gallo-romain des Bouchauds et de 
l’Espace d’interprétation . Sur inscription. 5 €  
Rens. : 05 45 21 80 05.  

 
 

Programme d’activités de l’été 2014 

Samedi 5 juillet  
Atelier des Bouchauds : Les sols 

 

Cœur de demoiselle, terre cuite/crue (tommette/béton), 
dalle en pierre etc. : explications des particularités des 

matériaux,  modes et techniques de pose, comment 

entretenir les sols…  Après la partie théorique nous 

vous inviterons à passer à la pratique. 

Informations pratiques :  

RDV : 9h30 ferme des Bouchauds à St-Cybardeaux, 

prévoir un pique-nique.  

Tarifs : 30 €, adhérents : 20€. 

. 
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Texte tapé à la machine
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JEUDI 17 JUILLET 
 

Fête Gallo-Romaine des Bouchauds 10h à 18h30. 
Initiation à l’arbalète, atelier de frappe de monnaie, création participative 
d’une fresque, expositions, présence d’un marché et d’un pôle 
restauration, parcours ludique au bois des Bouchauds. 
 
 
 
Tarifs: 7-16 ans : 3 € - adultes : 5 €  
 
Rens. : 05 45 21 80 05.  
Ferme des Bouchauds. 
A Saint-Cybardeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 24 JUILLET 

 
Rallye patrimoine de 9h30 à 11h30.  Maisons 
Paysannes de Charente propose d’animer un rallye 
ludique et pédagogique autour du patrimoine des 
Bouchauds. Du hameau des Bouchauds à celui  de 
Cougoussac des énigmes permettront d’acquérir des 
notions d’architecture : comment dater une maison, 
l’architecture d’un porche et d’un portail,  matériaux, 
éléments constitutifs du bâti rural.  
RDV à la  Ferme des Bouchauds.  
Tarifs : 3 €/personne ou 5€ par famille (2 adultes + 
enfants). Pique-nique tiré du sac. Visite guidée du 
théâtre et du musée à partir de 15h30 (5€). 
 Rens. : 05 45 69 13 04 / 05 45 21 80 05.  

 

 

A faire aussi  

 Week-end du 13 et 14 juillet : fête des battages à Sigogne. 

 Week-end du 27 juillet : fête de village sur le thème de la pierre à Parzac. 

 Dimanche 27 juillet : Nuit archéo au Théâtre des Bouchauds à partir de 21h. Spectacle de flamenco et spectacle de 

feu accompagné par  le quartet  Bartholo Claveria. A 22h15 « Peplum », à travers la musique et la danse, ce spectacle 

de la Cie de Feu La Salamandre passe par toutes les émotions humaines 

                    



Appel à contribution 

Nous souhaitons faire paraître la revue n° 16 sur le thème de la terre. Sur ce sujet nous pouvons aborder  les tuiles, 

les carrières, la poterie, l’architecture en terre et autre savoir-faire. Si vous avez des articles à nous soumettre ou des 

contacts à nous fournir. N’hésitez pas à appeler l’association.  

 

 

 

 

 

Le programme de rentrée est prévisionnel. Voici quelques dates    

 

Dimanche 21 septembre :  

Journée Européenne du Patrimoine à la Ferme des Bouchauds 
A la rencontre des artisans 

Nous prévoyons des stands de démonstrations de savoir-faire par des artisans et des associations, une randonnée 

patrimoniale et gustative des Bouchauds à Saint-Cybardeaux avec dégustation de produits du terroir (certains arrêts 

pourront être animés par un intermède musical ou/et un mini spectacle. Nous mettrons également en place des 

expositions, des visites guidées de l’espace d’interprétation et du théâtre des Bouchauds.  

 

Dimanche 30 novembre : 

Salon du Livre et Biennale du Livre à Balzac 

Cette année nous allons  offrir, à la place des conférences, des animations en lien avec la Biennale du Livre. Au 

programme un jeu concours sur la littérature, des séances de lecture animées par un comédien dans une ambiance 

chaleureuse, présence de nouveaux auteurs, expositions de créations de vitraux, taille de pierre et fresques par les 

enfants des écoles qui à leur tour proposeront de découvrir leur univers de lecture.  

Egalement en cours de programmation : « Ateliers des Bouchauds » ; animations en Sud-Charente ;  participation de 

MPF16  à de nombreuses manifestations  à travers la vente de livres.  

Nous vous tiendrons informés de nos activités dans les prochaines « Lettres aux adhérents ». 

Congés annuels : Le siège social de l’Association sera fermé du 4 au 24 août inclus. 

Nous vous souhaitons un très bon été et espérons vous retrouver nombreux à la rentrée. 

 

Maisons Paysannes de Charente, ferme des Bouchauds  16170 SAINT-CYBARDEAUX  05 45 69 13 04 
charente@maisons-paysannes.org 

 

 

A la rentrée de septembre 

 




