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Quel sale temps ! Outre que nous avons connu des records de pluie et de grisaille c’est aussi un sale temps pour les 
associations. Vous êtes au courant nous connaissons des soucis conséquents de trésorerie et de financements. 
Certains d’entre vous nous ont très gentiment aidés et apporter leurs soutiens et nous tenons à vous remercier très 
sincèrement.  
 
Cette année 2018 est pour l’instant un grand mystère pour nous. Nous avons déposé plusieurs dossiers, fait des 
prospections pour de nouveaux projets et des prestations mais nous ne savons pas du tout à ce jour si cela portera ces 
fruits. Dans la mesure du possible nous faisons front au sein du bureau pour maintenir à tout prix le fonctionnement de 
l’association. 
 
Mais le tableau n’est pas non plus tout noir il y a quelques touches de blanc : 
 

- Les demandes de service-conseil sont en hausse 
- Le secteur « formations » se développe avec de prévu sur fin février et début mars 6 jours de formations avec 

l’ARFAB sur la restauration du patrimoine à destination des artisans 
- Une journée citoyenne à la mairie de Charras pour repeindre les portes de l’église de cette commune 
- Nous ferons plus d’animations scolaires dans le cadre du programme scolaire changement climatique 
- Un futur partenariat avec le CAUE Charente pour proposer des ateliers de démonstrations aux savoir-faire 

 
Autre dossier à suivre : nos locaux. Vu nos difficultés nous réfléchissons à mutualiser le local avec une autre 
association. Certes des raisons économiques prédominent mais il y a également un facteur humain. Notre salariée est 
souvent seule dans ces grands locaux « isolés » et nous comprenons le fait que cette situation est assez difficile à 
vivre. Nous avons sollicité le propriétaire pour savoir si cela était possible.  
 
L’année 2018 est l’année de pas mal de défis : maintenir l’association à flot, développé de nouveaux partenariats et 
projets, accentuer le secteur formation et développer le mécénat. Beaucoup de travail et de négociations en 
perspectives.  
Je profite de ces quelques mots pour faire appel à votre bonne volonté. Comme vous le verrez dans ces pages, nous 
avons développé un programme d’activités qui fait la part belle aux démonstrations de savoir-faire mais nous n’avons 
pas de sortie-découverte. La seule actuellement envisagée est de faire une sortie-découverte commune avec nos amis 
de la Charente-Maritime mais pas avant octobre. Le thème sera celui des pigeonniers en Vallée de l’Antenne.  
Nous voudrions savoir si certains d’entre vous seraient prêts à organiser une sortie-découverte pour ce semestre afin 
de  faire connaître localement leurs coups de cœurs, leurs patrimoines préférés et le faire découvrir à d’autres 
adhérents. Vous pouvez prendre contact avec Christelle pour organiser au mieux cette sortie.  
 
Il est peut-être trop tard mais je vous souhaite à tous de passer une année 2018 la plus sereine que possible. 
 
Je vous dis donc à bientôt.  
 
 
 
 

Ferme des Bouchauds 
16170 SAINT-CYBARDEAUX 

09 62 11 53 64 
charente@maisons-paysannes.org 

Lettre aux adhérents N°24 
Hiver 2018 
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Ouvrage sur les maisons Paysannes de Charente 
 
Nos collègues de Maisons Paysannes de Vendée et Deux-Sèvres ont rédigé et réalisé un ouvrage sur les maisons 
paysannes et leurs restaurations. A notre tour nous avons été sollicités par la société Gestes Editions : maison d’édition 
spécialisée dans les ouvrages régionaux. C’est cette même société qui a pris à sa charge l’ensemble des frais de 
conception, impression et diffusion des deux précédents ouvrages cités. Nous n’avons pas répondu à cette sollicitation 
car à l’heure actuelle il n’y a personne de disponible, qualifiée au sein du bureau et du conseil d’administration pour 
réaliser ce travail.  Il faut réfléchir à un plan, faire un sommaire et rédiger. M. Andrieux, en son temps, avait fait un 
sommaire (ancien vice-président). Mais il faut aussi faire des recherches, rencontrer des personnes, faire des photos, 
réaliser des interviews, compiler les informations et enfin écrire. Il faut aussi corriger et faire de nombreuses re-lectures. 
Un vrai travail d’Hercule. Clairement nous n’avons pas les moyens de cela. Mais l’idée nous paraît bonne c’est pour 
cela que nous vous en faisons part. Si certains d’entre vous veulent apporter une pierre à ce vaste chantier nous 
pourrions constituer un comité de rédaction et établir un calendrier des travaux. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.  
 
 
Le mécénat et le développement d’actions de formations / interventions 
Les financements publics s’amenuisent et, que cela nous plaisent ou non, si nous voulons continuer à exister il nous 
faut trouver de nouvelles sources de financement. Bon là aussi il faut le reconnaître le commercial et la communication 
ce n’est pas notre fort ! Là aussi on n’a pas la possibilité de se faire aider par des consultants ou des professionnels 
rémunérés donc là aussi nous faisons appel à bonne volonté. Nous avons fait une première approche de mécénat : par 
contact direct et via une plate-forme participative sur internet. 
Le contact direct a forcément mieux fonctionné mais on s’est très vite retrouvé en difficulté car il faut du temps, de 
l’énergie et un bon mental de négociateur pour ce genre de choses. Là aussi on aurait besoin d’un commercial pour 
nous apprendre le B.A. BA et pour nous aider dans nos recherches. Pour ce mécénat là tout fonctionne par carnet 
d’adresse et par réseau et là aussi on pêche. Quant à la plate-forme participative, elle a fait chou blanc. Là c’est 
clairement un défaut de communication et aussi de maîtrise de ce type d’outils. On n’a pas les bases pour ce travail là. 
Merci là aussi de prendre contact avec nous pour cet aspect des choses.  
 
Le projet pédagogique sur le changement climatique 
Depuis plusieurs années maintenant (au moins 6 ans) nous participons avec différentes structures au projet 
pédagogique de Grand-Angoulême et Charente-Nature sur le changement climatique. Il s’agit d’un programme 
constitué de 3 séances que l’on appelle le tronc commun : une séance sur les différents climats, une autre sur le musée 
d’Angoulême pour faire comprendre qu’en Charente le climat a déjà changé mais sur du long terme et la dernière 
séance est une série d’expériences sur les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Ce tronc commun est 
animé par Charente Nature. Vient ensuite des thèmes spécifiques (au choix de l’enseignant) :  
- deux séances sur l’évolution des espèces animales et végétales par rapport au climat (animé par Charente Nature et 
la Fédération de Chasse),  
- trois séances sur les économies d’énergie, les différentes sources d’énergie animées par le CAUE 16 et la fédération 
de pêche 
- deux séances sur l’habitat animées par Maisons Paysannes de Charente avec une présentation de l’évolution de 
l’habitat sous différents climats, des expériences sur l’isolation et une sortie de terrain pour regarder l’évolution de 
l’habitat dans son quartier. 
 
Cette année Maisons Paysannes de Charente a trois classes : une classe à Soyaux et deux classes à Basseau soit 6 
séances en tout. Ce programme sera amené à se développer dans les années à venir.  
 
 
 

Informations 
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Le programme du CAUE Charente 
Là aussi depuis plusieurs années nous travaillons avec le CAUE Charente. Pour la première fois un programme au 
semestre a été publié. Voici les dates qui peuvent vous intéresser : 
 
Du 1er février au 2 mars : exposition : une maison pour chacun, une ville pour tous. 
Cette exposition retrace l’histoire des groupements de maisons individuelles en Nouvelle – Aquitaine de 1945 à 2015. 
Elle est composée de plusieurs thèmes : 

- de la maison de ville au pavillon,  
- l’entre deux-guerres : une période de transition,  
- l’après-Seconde Guerre : le collectif VS la maison individuelle, 
- l’exception royannaise : des rues de maisons mitoyennes modernes,  
- 1960-1980 : Tous contre le pavillonnaire…sauf les habitants, 
-  les habitants et la modernité architecturale : une réception mitigée, 
- vivre ensemble : espaces « intermédiaires »,  
- Que faire de la voiture ?  
- Années 1970-1980 : premier choc pétrolier, premières expériences solaires,  
- années 1970-1980 : abandonner le mouvement moderne,  
- habiter une maison demain : l’économie d’énergie et l’économie du territoire.  

 
Un ouvrage en lien avec l’exposition est disponible à la vente.  
 
15 mars : conférence-débat à 18h par Valérie Jousseaume : aménager pour demain, réflexion pour les bourgs et les 
campagnes, dans les locaux du CAUE.  
 
Semaine des alternatives aux pesticides 
Avec l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics en 2017 et pour les 
particuliers dès le 1er janvier 2019, se mettent en place de nouvelles pratiques et de nouveaux aménagements qui font 
évoluer le paysage des communes.  
Ciné-débat à 20h30 : semaine des alternatives aux pesticides le 24 mars à la salle des Fêtes de Coulgens et le 29 mars 
au cinéma Club de Barbezieux 
 
Le jardin 
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le samedi 2 juin, le CAUE propose une balade dans le village fleuri 
d’Embourie en Pays du Ruffécois. Depuis plusieurs années, les habitants du village se réunissent régulièrement pour 
faire des ateliers de plantations et d’entretiens dans les rues du village. Aujourd’hui la plupart des rues sont végétalisées 
et redonnent au village une allure de petit jardin de campagne. La balade s’achèvera par la visite d’un jardin 
d’inspiration antique à l’emplacement d’une ancienne villa gallo-romaine. C’est l’occasion pour le CAUE d’inaugurer son 
exposition « jardiner la rue » sur l’aménagement et le fleurissement des bourgs et villages.  
 
2 juin : balade-exposition « jardiner la rue » à 14h30 à Embourie. 
 
7 juin : conférence-débat à 18 h par Stéphane Chevrier, décoder le centre-bourg avec les yeux d’un usager au CAUE.  
 
Pour s’inscrire contacter le CAUE 16 au 05 45 92 95 93, contact@caue16.fr 
 
Les sorties-découvertes par maisons paysannes de Charente-Maritime 

 22 avril : Romegoux et La Vallée. - 24 juin : Ardillères et Muron. - 14 octobre : Pigeonniers Vallée de l’Antenne 
 
Si tout va bien cette année sortira la plaquette d’ANLP sur les pigeonniers de la Vallée de l’Antenne. MPF16 ET 17 
collaborent à la rédaction de cet ouvrage.  
 
 
 
 
 

mailto:contact@caue16.fr
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Samedi 24 février 
Atelier des Bouchauds sur la peinture naturelle 
 
Rdv : De 10h à 17h à la ferme des Bouchauds 
 
Atelier de démonstrations aux savoir-faire sur les peintures naturelles : les peintures à base de chaux, les peintures à 
base de farine, les peintures à base d’huile, les peintures à base de blanc de Meudon et les techniques découlantes : le 
pochoir, la patine, le dessin, le tracé. 
Prévoir son panier repas, vêtement de travail. 
 
Tarif : 20€ adhérent, 30€ non adhérent, inscription au 09 62 11 53 64 ou par mail à charente@maisons-paysannes.org. 

Samedi 3 mars  
Assemblée générale ordinaire (suivie de l’AG extraordinaire si le quorum n’est pas atteint) 
De 10h à 12h au logis de Mme Chauvin à Vouthon 
Repas et visite-découverte l’après-midi. 

Samedi 24 mars :  

Journée citoyenne à Charras 

Lors de cette journée citoyenne nous allons procéder à la peinture de la porte de l’église de Charras avec la technique 
de la peinture à l’ocre.  

Dimanche 1er avril   
Pâques aux Bouchauds 
De 9h à 12h randonnée patrimoine de 8 Kms autour des Bouchauds. Ensuite animation à la ferme de 14h à 18h avec 
atelier tir à l’arbalète, fabrication de bijoux en métal coulé, atelier costume et création de diadème, exposition sur Alix, 
expositions photos sur le Rouillacais et ateliers de démonstrations par Maisons Paysannes de Charente. Restauration 
sur place possible. Participation libre.  

Samedi 21 avril  
Atelier et journée d’informations sur les matériaux écologiques à Ecohabitat à l’Isle d’Espagnac 
 
Rendez-vous à 9h30 au magasin pour une présentation des produits écologiques pour la restauration des maisons 
anciennes. Repas sortie du panier. L’après-midi visite de deux chantiers en cours de restauration. 
 
Tarif : 20€ adhérent, 30€ non adhérent, inscription au 09 62 11 53 64 ou par mail à charente@maisons-paysannes.org. 

Dimanche 6 mai 
Actions paysage et Habitat à Chadurie 
 
Cette journée sera axée sur le patrimoine et le paysage. Nous proposerons les actions suivantes : 

Programme d’activités 

mailto:charente@maisons-paysannes.org
mailto:charente@maisons-paysannes.org
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- randonnée pédestre à la découverte de l’habitat de l’homme préhistorique et des logis  
- démonstrations de savoir-faire sur la taille d’une dalle de pierre, la maçonnerie en moellons 
- expositions 
- visite guidée de village 
- journée participative sur la peinture à l’ocre 
- exposants sur le thème jardins 

Samedi 2 et dimanche 3 juin 
Rendez-vous aux jardins au logis du Portal à Vars 
 
Animations autour des jardins et du four à pain, animations musicales à la journée, visite du logis.  

Samedi 16 et dimanche 17 juin 
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 
 
Le thème de cette année est : l’homme et l’animal. 
 
Des actions seront menées dans le Rouillacais le samedi de 14h à 19h 
 
De 14h à 17h : visite patrimoine guidée sur l’habitat et l’animal : champs de foire, marchés aux bestiaux, ancien 
abattoir… 
De 17h à 19h conférence de présentation sur l’animal au temps Gallo-Romain suivi d’un apéritif.   
 
Le dimanche à partir de 10h : randonnée au départ de chez M. Dumoussaud à Sonneville, pour se rendre à la ferme de 
M. Massé. Repas à la ferme. Visite de la Chévrerie et retour . 
 
De 14h à 16h : visites patrimoine des maisons en lien avec le négoce. Ateliers de démonstration de savoir-faire autour 
de la peinture et sculpture d’animaux ou en lien avec l’animal.  
TARIF : 2€ les visites et 3€ visite+ conférence du samedi (office de tourisme de Rouillac).  
 

 
Le salon du patrimoine initialement prévu du 5 au 10 février est reporté à la fin de l’année. 

 

 
 


