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Délégation Charente 
Ferme des Bouchauds 

16170 SAINT-CYBARDEAUX 
05 45 69 13 04 

charente@maisons-paysannes.org 

 
Une nouvelle année commence. Sans revenir sur les événements tragiques nationaux de ce début d’année, le 
Président de l’Association Maisons Paysannes de Charente, Frédéric Chauvin et l’ensemble du Conseil 
d’administration vous présentent une bonne année 2015 qu’elle vous apporte joie, paix et  réussite dans vos projets. 
 

Nous espérons cette année 2015 vous rencontrer plus nombreux lors des diverses manifestations 
prévues par l’Association. N’hésitez pas à diffuser autour de vous notre programme d’activités. 
A noter également que cette année marque le Cinquantenaire de la création de l’Association Maisons Paysannes de 
France au niveau national. Dans ce cadre notre siège va proposer tout au long de l’année des animations (nous vous 
informerons régulièrement des actions nationales dans notre lettre aux adhérents). Vous avez normalement reçu par 
mail le projet de concours photos et un bulletin de souscription pour le livre du Cinquantenaire. Nous vous remettons 
les informations dans cette lettre.  
 
L’Association peut souffler les bougies grâce à l’engagement des nombreux bénévoles qui se succèdent tout au long 
des années et surtout grâce à votre soutien et à vos adhésions. Nous espérons vous compter toujours plus nombreux. 
Merci à vous. 
Pour ce qui nous concerne, l’Association départementale compte 31 années d’existence. 
 
L’année 2014 s’est achevée par le Salon du Livre et du Patrimoine le dimanche 30 novembre dernier à Balzac. 
Beaucoup d’auteurs étaient présents. Pour la première fois nous avons accueilli des artisans, un conteur-comédien et 
organisé un rallye-patrimoine. 
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Les Ateliers des Bouchauds 

Samedi 7 février 
Ferme des Bouchauds 

9h30 - 17h30 
 

Traitement de l’humidité dans le bâti ancien  

Le point qui pose souvent problème dans la restauration du 
bâti ancien est l’humidité. Que cela soit dû aux eaux de 
ruissellement, aux eaux pluviales ou la respiration (vapeur 
d’eau) cela engendre des désagréments mais des solutions 
existent. Durant ce stage théorique nous aborderons les 
problèmes, leurs conséquences (moisissures, 
condensation, salpêtre, dégradation du bâti…) et comment 
y remédier. Remise d’un dossier technique. 
Apporter son pique-nique. 
Tarifs: adhérent : 20€ ;  non adhérent : 30€. : 

Inscriptions souhaitées au plus tard le jeudi 5 février à 17h. 
05 45 69 13 04  charente@maisons-paysannes.org 
 

 

Dimanche 15 mars   

« Isolation thermique » 

A partir des fiches ATHEBA sur le diagnostic 

thermique du bâti, explications sur le 

fonctionnement du bâti ancien, comment 

l’isoler, comment économiser l’énergie et 

surtout nous aborderons les différents modes 

de chauffage et les isolants à utiliser. 

 De 9h30 à 17h30 à la Ferme des Bouchauds. 

Prévoir un repas. 

Tarifs:  adhérent : 20€ ;  non adhérent : 30€. : 

Inscriptions : jeudi 12 mars au plus tard. 

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

 

mailto:charente@maisons-paysannes.org


 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 mars : Assemblée générale de Maisons Paysannes à Nanteuil-en-Vallée (abbaye), une convocation vous 

parviendra ultérieurement.  

Mois d’avril : nous allons « construire » avec le CAUE Charente un programme d’activités dans le cadre de la 

manifestation du «  mois de l’Architecture ».  En prévision : ateliers, visites,  conférences et  expositions (programme 

complet en mars). 

Dimanche 3 mai : premier troc aux plantes de Maisons Paysannes de Charente au logis du Portal à Vars avec au 

programme des ateliers de fabrication de paniers en osier, des stands sur  les légumes et plantes du jardin. Programme 

complet en avril.  

Dimanche 21  juin : Journée du Patrimoine de Pays sur le thème du Moyen-Age à Saint-Simeux  (ou/et)  à Saint-

Amant-de-Boixe.  

 

 

 

 

 

Dimanche 31 mai 
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.  
Ferme des Bouchauds 
Apporter son  repas.  
Tarifs:  adhérent : 20€ ;  non adhérent : 

30€. : 

Inscriptions : jeudi 28 mai au plus tard. 

05 45 69 13 04   
charente@maisonspaysannes: 
.org 
 
 

Les autres activités 



 

 

 

 

Le concours René Fontaine : concours de restauration du patrimoine 

Soutenu par la Fondation du patrimoine, ce concours a pour but de valoriser la restauration et l’entretien de notre 
patrimoine qui nécessite la maîtrise de techniques et de savoir-faire anciens. 
Il couronne ainsi des travaux de réhabilitation et d’extension effectués dans les règles de l’art, selon l’esprit de 
l’association : respect de l’architecture d‘origine, utilisation de matériaux et de techniques traditionnelles locales, souci 
écologique, harmonie avec le bâti existant et le paysage environnant… 
Lire nos conseils de bases... 

Nouveau ! Grâce au soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, une extension de ce concours 

aux constructions et aménagements contemporains récompense désormais tout projet d'extension ou d'intégration 
d'un bâti contemporain. 

 
Qui peut participer au concours ? 
Le concours est ouvert à tout maître d'ouvrage (particuliers, communes, associations…) ayant entrepris : 
 des travaux de restauration et de réhabilitation sur les extérieurs d'un bâti ancien (maison d’habitation, ferme, four 
à pain, lavoir, chapelle, ensemble agricole, hébergement touristique, maison de bourg, moulin, pigeonnier…), 
 ou des constructions contemporaines harmonieusement intégrées. 

N'hésitez pas : tentez votre chance ! 
 
Qu’elles sont les récompenses sur les restaurations effectuées ? 
 Le jury, composé d'experts, d'architectes, de journalistes spécialisés, de membres de la Fondation du Patrimoine et 
des services des Patrimoines de l'Etat - décerne six prix aux propriétaires passionnés pour la qualité de leurs travaux 
et pour des démarches qui méritent d’être reconnues et encouragées : 
 5 prix financés par la Fondation du Patrimoine pour les restaurations exemplaires (autour de 1500€) 
 1 prix financé par le Ministère de la Culture et de la communication pour les extensions, interventions contemporaines, 
déplacements... 

Les récompenses seront remises lors du Salon International du Patrimoine Culturel en novembre 2015. 
 
Comment participer au concours ? 
Les inscriptions pour le concours René Fontaine sont ouvertes jusqu’au 1er mai 2015. Vous pouvez télécharger le 
bulletin de participation sur le site internet de Maisons Paysannes de France.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à  contacter le  01 44 83 63 63 ou sur concours@maisons-paysannes.org 

 

En 2015, dans le cadre de son 50eme anniversaire, Maisons Paysannes organise un 
concours exceptionnel de photographies sur "les bâtiments ruraux en France". 
Envoyez-nous 4 photos maximum montrant la richesse de l'architecture rurale 
française et de ses savoir-faire : bâtiments d'habitation, d'exploitation et 
dépendances (fours, lavoirs, puits, etc.), intégration du bâti dans le paysage... 
 
2 catégories : adultes  et "jeunes" de moins de 16 ans 
 
Quelles récompenses ? 
1ers prix : 1000 € 
2emes prix : 500 € 

 INFORMATIONS 

 

http://www.fondation-patrimoine.org/
http://maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/mpf-vous-accompagne/principes-dune-bonne-restauration/
mailto:concours@maisons-paysannes.org
http://www.maisons-paysannes.org/maisons-paysannes-de-france/qui-sommes-nous/#2015-notre-cinquantenaire


 

Les meilleures photos non primées recevront un ouvrage ou un abonnement à la revue de Maisons Paysannes de 
France. 
 
Quels critères ? 
 Intérêt architectural (bâti traditionnel ou rénovation contemporaine) 
 Qualité de l'écriture photographique 
 Qualité des photos (appareil réglé sur la qualité maximale, sans toutefois dépasser 15 Mo par fichier) 
 
Comment participer ? 
Envoyez-nous vos photos numériques avant le 30 avril 2015 : 
 soit en ligne (lien sur le site internet de Maisons paysannes) 
 soit, en cas de difficulté de connexion, par la Poste sur un support numérique adressé à Maisons Paysannes de 
France - Concours, 8 passage des Deux Soeurs, 75009 Paris (joindre alors le bulletin d'inscription imprimé, disponible 
sous forme de pdf remplissable) 
  
Pour tous renseignements : contactez Camille Morvan au 01 44 83 63 64 ou sur cinquantenaire@maisons-
paysannes.org 
 
 

Bulletin de souscription à l’ouvrage sur le cinquantenaire 
 

 
Merci d’indiquer sur le bulletin de souscription l’adresse de livraison de l’ouvrage 

 
Maisons Paysannes de Charente-Ferme des Bouchauds-16170 SAINT-CYBARDEAUX, 05 45 69 13 04 

http://maisons-paysannes.org/wp-content/uploads/2014/06/MPF_bulletin_web-Copy.pdf
mailto:cinquantenaire@maisons-paysannes.org
mailto:cinquantenaire@maisons-paysannes.org

