
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Délégation Charente 
Ferme des Bouchauds 

16170 SAINT-CYBARDEAUX 
05 45 69 13 04 

charente@maisons-paysannes.org 

 
 
Traditionnellement la période estivale est calme pour MPF16. Notons que le dernier « Atelier des Bouchauds » sur le 
thème des sols a connu un franc succès.  
 
La rentrée est faite – pour les petits et les grands –  est l’un des points forts de la reprise s’articule autour de la 

Réforme des rythmes scolaires.  

La  décision gouvernementale, mise en application à la rentrée de septembre 2014, permet à notre Association de 
se positionner sur plusieurs fronts. 
Depuis plusieurs années nous avions orienté une partie de nos actions auprès des jeunes notamment à travers le 
programme scolaire Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD).  
Sollicitée par plusieurs municipalités MPF16 n’a pas hésité à répondre favorablement à la demande et a dû procéder 

au recrutement d’une personne en contrat aidé de type CAE-CUI. : Véronique Deschamps domiciliée à Cognac. 
Pour cette période scolaire (septembre 2014 à juillet 2015) des contrats nous lient aux écoles de Vars, Champmillon, 
Hiersac,  Merpins et Cognac. 
Le planning de Christelle et Véronique étant en période d’évolution, il est préférable de laisser des messages en cas 
d’absence.  MPF16 prendra contact avec vous. 
 
 
 
 
 

 

Lettre aux adhérents N°10 
Automne/hiver 2014 

Bienvenue à Véronique 



Recrutée pour prêter main-forte à Christelle Pilotte, Véronique Deschamps, formée aux différentes pratiques 

plastiques aux Arts Décoratifs de Limoges et à l'organisation d'évènements culturels à la Faculté de Limoges,  s'est 

installée de 2001 à 2012 à Guéret dans la Creuse où elle a tenu avec son compagnon, un commerce de 

photographie. En plus de la gestion de l'entreprise, elle a contribué à apporter un regard frais et passionné sur une 

activité très traditionnelle tant au niveau de la photographie sociale que de la photographie artistique.  

Durant ces années, et en complément d'activité, elle a participé au sein d'une association à l'animation de cours de 

poterie  enfants et adultes et a commencé un travail personnel de linogravure qui a fait l'objet de quelques 

expositions dans la région. 

De retour en Charente depuis 2012, elle a mis entre parenthèses son activité de photographe pour prendre une 

orientation professionnelle plus personnelle. 

Parallèlement, Véronique souhaite continuer à explorer la voie artistique en abordant toujours de nouvelles 

techniques comme récemment la peinture au pochoir et le tournage de la terre. 

Bienvenue à Véronique au sein de l’Association. 

 

Bienv 

 

Venus de divers points de Charente et des départements voisins tous les participants au stage consacré aux sols,  le  

samedi 5 juillet dernier, sont repartis ravis de la journée passée aux Bouchauds.  

Après la partie théorique du matin et le repas pris en commun, tous ont mis en pratique les conseils de Frédéric 

Chauvin, n’hésitant pas à mettre la  main à la  pâte. Chaux, agrégat, terre cuite ou cœurs de demoiselle,  plus rien –  

ou presque – n’avait de secret pour eux au moment de se séparer. 

Comme le montrent nos photos, les dames du groupe ont montré application et bonne volonté. 

 

 
                      

 
 
 

Ateliers 



 

Programme des Ateliers des Bouchauds 

Si certaines des animations auxquelles nous étions invités n'ont pas rencontré le succès et la présence d’un public 

souhaité,  vous êtes toujours aussi nombreux à être intéressés par les  « Ateliers des des Bouchauds ».  

Voici la programmation pour cette fin d’année : 

 

 

 

 

 

Maisons Paysannes de Charente, Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux  05 45 69 13 04 
charente@maisons-paysannes.org 

 

Samedi 4 octobre 

9h30 /17h30 

La maçonnerie en terre et en paille  

Avec l’Association La Maison en Paille et ses 
maquettes, découverte et mise en œuvre de la terre 
dans le bâti rural.  
Après une présentation théorique le matin, l’après-
midi sera consacré aux travaux pratiques : fabrication 
de torches, briques de terre crue, bauge et  terre 
battue. 
Prévoir des vêtements de travail, des bottes ou  
vieilles chaussures. 
Repas tiré du panier.  
Inscriptions : jeudi 2 octobre au plus tard. 
05 45 69 13 04    charente@maisons-paysannes.org 
 
Tarifs : 20€  adhérent ; 30€ non adhérent 

mailto:charente@maisons-paysannes.org


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16 novembre 

9h30 / 17h30 

Planchers et parquets 

Cet atelier  présentera les essences de bois 
utilisées en restauration, les différents types 
d’assemblages, les différentes sortes de 
parquets et planchers, les outils et 
l’entretien d’un parquet et/ ou  d’un 
plancher.  
Apporter son  repas.  
Inscriptions : jeudi 13 novembre au plus 
tard   05 45 69 13 04   
charente@maisonspaysannes.org 
 
Tarifs : 20€ adhérent, 30€ non adhérent 
 

Samedi 6 décembre : dernier atelier de 

l’année « Isolation thermique » 

Nous terminerons l’année comme nous l’avons 

commencée par un « Atelier des Bouchauds » sur le 

thème de l’isolation thermique dans le bâti ancien. Ce 

stage - animé par le CAUE16 le matin - proposera des 

exemples pratiques ;  des échantillons de matériaux 

seront proposés par Michel Pujol, l’après-midi. 

Stage toujours de 9h30 à 17h30 à la Ferme des 

Bouchauds. 

Prévoir un repas tiré du sac. 

Inscriptions : jeudi 4 décembre au plus tard.  

05 45 69 13 04  charente@maisons-paysannes.org 
 

Tarifs : 20€ adhérent, 30€ non adhérent 
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Dimanche 19 octobre sortie découverte entre Bouëx et Vouzan 

 
Cette sortie automnale invite à découvrir deux très beaux villages du Pays Horte-et-Tardoire :  
Bouëx son église, son château, son lavoir, ses maisons pittoresques et Vouzan avec son logis, sa chapelle castrale  
et  son patrimoine de pays. 
 
Renseignements et inscriptions : Maisons Paysannes de Charente, Ferme des Bouchauds, 16170  Saint-Cybardeaux 
05 45 69 13 04 charente@maisons-paysannes.org 
Inscriptions obligatoires au plus tard le 16 octobre :  
  
Le co-voiturage peut être envisagé.  

 

Dimanche 30 novembre 
Salon du Livre et du Patrimoine à Balzac 

 
Le Salon du Livre, huitième du nom, se tiendra cette année à Balzac. 
Les auteurs et éditeurs accueilleront le public à partir de 10 heures. Première cette année, la présence d’un 
comédien pour des « Lectures au coin de la cheminée ». 
 
A partir de 11h : rallye familial. Pour ceux qui le désirent Maisons Paysannes proposera, en s’appuyant sur un jeu, 
une approche différente de la littérature. 
 
Les animations proposées, le seront dans le cadre de la Biennale du Livre Poitou-Charentes.  
 
Pour compléter le volet patrimoine de la journée, des artisans et artisans d’art présenteront des démonstrations de 
leur savoir-faire. 
 
Pour agrémenter le salon, des expositions seront mises en place.  
 
De 10h à 18h salle des fêtes de Balzac. 

 Sortie /  Salon 

 


