
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation Charente 
Ferme des Bouchauds 

16170 SAINT-CYBARDEAUX 
05 45 69 13 04 

charente@maisons-paysannes.org 

Le mot du Président 
 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année 2016, tous nos vœux de bonheur et de réussite. 

L'année achevée a connu au niveau international et national de grandes désespérances humaines. L'humain est au 
cœur de notre – votre – association. Il faut des hommes et des femmes bénévoles pour consacrer du temps et de 
l'énergie à notre projet associatif. Nous travaillons pour et grâce aux hommes et femmes… Nous œuvrons pour 
l'éducation, la diffusion de gestes et de techniques en lien avec le patrimoine. 

 
Le patrimoine culturel, humain, bâti, semble en ces temps d'incertitude, une valeur refuge. De plus en plus de 

Français effectuent des dons, selon leurs moyens, pour des projets patrimoniaux. La Fondation du Patrimoine et de 
nombreux sites de financement participatifs enregistrent toujours plus de collectes de dons. C'est ainsi que notre 
siège national a pu financer son exposition itinérante sur le patrimoine. 

 
Malgré l'implication des Français pour le patrimoine et dans le cas ou certains textes de loi seraient votés des 

menaces pèsent sur lui telles que : 
 
- la fin de la protection du patrimoine garanti par l'Etat pour aller vers " chaque mairie fait ce qu'elle veut, 

comme elle veut ", 
- la généralisation des " périmètres délimités réduits " aux abords du patrimoine, 
- le régime de propriété des biens archéologiques où chacun pourra garder ses découvertes faute 
d'indemnisation par l'Etat occasionnant ainsi la perte de connaissances scientifiques. 

 
Tout cela peut vous paraître abstrait mais dans une situation économique très difficile pour les finances publiques le 
patrimoine peut pâtir sérieusement de désengagement. 

 
Nous essayons avec nos moyens, d'œuvrer au mieux pour que le patrimoine soit toujours " vivant ". C'est ainsi 

que pour cette nouvelle année 2016 nous allons essayer de mener de nombreuses actions auprès d'un large public 
pour faire en sorte que notre patrimoine commun soit toujours là de génération en génération. 

 
Nous réitérons à nouveau nos vœux et nous espérons vous rencontrer toujours plus nombreux sur nos actions 

et manifestations. 
 

 
 

          Frédéric Chauvin 

Lettre aux adhérents N°15 
Janvier 2016 



 

 

 

L'assemblée générale de l'association se tiendra le 28 février 2016. Ce moment très formaliste en soi est aussi un 

temps pour vous rencontrer et échanger. 

Le programme des activités joint détaille les actions qui vous sont destinées. 

En complément de ces animations, nous allons également mener les activités suivantes : 

 

La formation 

 

Une des volontés fortes de l'association nationale a été de mettre en avant la diffusion de connaissances acquises en 

matière de restauration du patrimoine auprès d'un public de professionnels. 

C'est ainsi que naquit il y a quelques années le Centre de Perfectionnement de Maisons Paysannes de France. Celui-ci 

après maints aléas finit par disparaître, mais pas la dynamique créée... Et nous avons profité de ce mouvement au 

niveau local pour pouvoir proposer, à notre tour, des formations. 

Pour cette année 2016, les formations seront proposées à un public d'employés communaux. Il est en effet très 

intéressant d'intervenir auprès de ce public car dans de nombreuses communes, ils effectuent les " petits " travaux. 

Durant toute cette année 2016 nous proposerons des formations qui porteront sur : 

- la restauration des murets de pierres sèches (Nord-Charente), 

- les peintures naturelles, la chaux et ses utilisations, la maçonnerie (cycle de formations destiné aux agents 

communaux du pays Ouest-Charente). 

 

Le partenariat avec le CAUE 16  

Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) Charente est une association créée par la loi sur 

l'Architecture qui a pour mission d'informer, de conseiller un large public pour promouvoir la qualité architecturale, 

urbaine et le respect de l’environnement. Pour les particuliers le CAUE Charente dispense des informations ou des 

conseils pour un projet de constructions, de réhabilitation ou d’aménagement paysager. Les conseils dispensés le sont 

de façon gratuite et indépendante. Des informations sont fournies en matière d’architecture, de paysage ou encore de 

maîtrise de la consommation énergétique. En 2015 nous avons initié un partenariat avec cet organisme, nos actions 

sont complémentaires, autour d’animations concernant les Petites Cités de Caractère ®.  

 
Vue de Villebois-Lavalette (Ouest du village) 

 

Les grands projets 2016 



Qu’est-ce que les Petites Cités de Caractère ® ?  

Le concept de Petites Cités de Caractère ® est né au milieu des années 70 pour valoriser des communes atypiques, à 

la fois rurales par leur implantation, leur population limitée et urbaines par leur histoire et leur patrimoine.  

Le projet des Petites Cités de Caractère® est de fédérer dans les communes les différents acteurs autour d’un objectif : 

la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires. L’action du réseau national Petites Cités 

de Caractère® est d’abord d’accompagner des élus qui souhaitent concilier le développement de leur commune dans le 

respect du patrimoine (sauvegarder, restaurer, entretenir leur patrimoine, le mettre en valeur, l’animer et le promouvoir 

auprès des habitants et des visiteurs).  

Les communes labellisées Petites Cités de Caractère® en Charente sont : Aubeterre-sur-Dronne, Bourg-Charente, 

Confolens, Nanteuil-en-Vallée, Tusson, Verteuil-sur-Charente et Villebois-Lavalette.  

Ainsi nous avons réalisé une animation en avril dernier sur la Petite Cité de Caractère® de Villebois-Lavalette : 

exposition, conférence, visite guidée et ateliers de démonstrations de savoir-faire (sur le thème de la chaux). Cette 

action a permis aux habitants de se réapproprier leur patrimoine. Ce « canevas » sera à nouveau proposé à l’ensemble 

des Petites Cités de Caractère en 2016 et élargi aux villages labellisés de « Pierres et de Vignes ».  

 

Villages de Pierres et de Vignes 

Le Pôle du Territoire Ouest-Charente (Pays du Cognac) affirme sa volonté de préserver et de valoriser son patrimoine 

bâti et paysager. Après des actions : création d’une charte paysagère, formations des agents communaux à l’entretien 

des espaces publics et à la valorisation du patrimoine de pays (notamment avec nous en 2012) et une étude touristique, 

le pôle a créé un réseau de villages emblématiques de son territoire : le réseau des Villages de Pierres et de Vignes.  

Ce dispositif vise à préserver et à mettre en valeur les atouts locaux vecteurs d’identité et d’attractivité et à participer 

ainsi au développement local et touristique de l’ensemble d’un territoire.  

Les villages suivants sont labellisés : Lignières-Sonneville (lieu de la prochaine Journée du Patrimoine de Pays et des 

Moulins en 2016), Bourg-Charente (également Petite Cités de Caractère®), Saint-Simeux (lieu de la Journée du 

Patrimoine de Pays en 2015), Touzac (animation avec Lignières-Sonneville en 2016), Ars, Sigogne, Bassac, Moulidars 

et Bouteville.  

Pour obtenir le label les critères suivants sont prioritaires : un patrimoine riche et de qualité, une volonté et une capacité 

de protection et de mise en valeur du patrimoine, une volonté d’accueil et d’animation.  

Pour les actions d’animations de ces villages avec le CAUE Charente une programmation est en cours sur l’ensemble 

de l’année 2016. Nous vous tiendrons informés par courriel ou lettres, de la tenue des journées et du contenu des 

animations.  

L’accès à ces journées d’animations est gratuit et ouvert à tous.  

 
Bouteville 



Les grands projets 2016 

 

  

Elle est composée de deux animatrices :Christelle Pilotte et Véronique Deschamps. Nombreux sont ceux qui parmi 

vous rencontrez des difficultés à les joindre. En effet en raison ou grâce aux animations des Temps d’Activités 

Périscolaires elles ne sont présentes que de façon sporadique au siège de l’Association. 

Jours et horaires où vous pouvez les joindre :  

Lundi de 8h30 à 15h      

Mardi de 8h30 à 15h 

Jeudi de 8h30 à 15h  

Vendredi de 13h30 à 15h15 

 

 

 

 

  

N’hésitez pas à laisser un message (délai de réponse un peu long suivant l’emploi du temps). Le plus simple est 

d’envoyer un mail (consultable partout). 

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

 

 

Appel à bénévoles 
 

Maisons Paysannes de France délégation Charente organise : 

 

Dimanche 1er Mai : Troc aux Plantes et Marché de Printemps au logis du Portal à Vars,  

de nombreux exposants, conférences et animations.  

 

Dimanche 5 Juin : Rendez-vous aux jardins, programmation en cours.  

 

Courant avril un programme détaillé vous sera envoyé. 

 

Pour ces deux journées d’animations nous avons besoin d’aide avant, pendant et après (essentiellement le rangement) 

(besoin estimé à 30 personnes).  

 

Au mois de mars (toujours au logis du Portal à Vars), deux journées seront consacrées à la bouture.  

 

Si vous souhaitez « donner un coup de main» tout en partageant un moment convivial contactez au plus vite nos deux 

bénévoles responsables de ces animations : Mme Berthommé au 06 08 03 23 09, Mme Audemard au 06 15 18 14 93.  

 

 

 

L’équipe salariale 

 


