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Les visites que nous avions programmées pour 

cette année ont toutes été reportées à l'année 

2021 en raison des mesures de sécurité pour 

lutter contre la Covid19.  

Nous espérons vous retrouver nombreux pour 

ces découvertes l'an prochain. 

 

Les 34968 communes de France ont réussi à élire en 

mars, puis fin juin après la période de confinement, 

leurs équipes municipales. 

Après les discours prometteurs, nous, citoyens 

attachés à la défense et à la protection du patrimoine 

rural, devons être vigilants. 

Aidons les équipes en place pour la revitalisation des 

centre-bourgs. Car, nous savons bien que, parmi les 

nombreux sujets que les municipalités auront à 

traiter, la préservation et la valorisation du 

patrimoine ne seront pas souvent prioritaires. Et 

pourtant, il y a des décisions à prendre pour la 

restauration d'églises, de maisons anciennes 

dégradées, de petits édifices. Ne laissons pas 

disparaître ces éléments si importants de notre 

patrimoine qui font la beauté et le charme de nos 

villages. Ne décevons pas les nombreux touristes qui 

apprécient la douceur de notre département. Restons 

fidèles aux valeurs que nous défendons pour la 

protection de notre environnement bâti et paysager. 

Partageons ces valeurs avec enthousiasme en faisant 

connaître notre association aux futurs propriétaires 

de nos charmantes maisons charentaises. 

Dans ce bulletin nous vous présentons des textes 

extraits de la revue M.P.F; afin d'en faire profiter les 

adhérents non abonnés à cette excellente revue. 

BIEN RESTAURER POUR VALORISER SA MAISON 

Simplicité, authenticité, fidélité, économie. 

Reprendre en mains. 
Oui, c'est un mouvement inquiétant aux 

multiples causes, qui désertifie les territoires au 

profit d'agglomérations déjà trop grandes. 

Non, ce n'est pas inéluctable : nous avons 

montré dans notre édition n° 209 des exemples 

stimulants d'inversion de la tendance. 

Déroutés par des politiques qui, d'Action 

Logement en action Cœur de ville, affirment 

soutenir les territoires en déprise, dans le même 

temps qu'ils prônent une métropolisation 

accrue, les habitants des petites communes ne 

se résignent pourtant pas à être "de seconde 

zone". Que leurs projets s'appuient sur le 

patrimoine, la culture, le commerce, la 

solidarité ou l'urbanisme…, des hommes et des 

femmes courageux défendent la vie rurale et 

ses qualités auxquelles aspirent beaucoup de 

français. Chacun d'eux contribue à retisser la 

toile d'une vie rurale riche, diverse, soutenable, 

libre des stéréotypes de la mondialisation. Il 

agissent pour notre patrimoine, ici et 

maintenant. 

Car si notre patrimoine est un héritage, il est 

aussi ce que l'on propose à partir de cet 

héritage, ce que l'on invente pour un nouvel 

usage. 
 

Luc BARRE et Marguerite-Marie POIRIER 

Extrait de la revue M.P.F. N° 210 
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 Qui veut habiter dans un village aujourd'hui ? 
Les visites que nous organisons ont pour but de montrer la qualité de vie, les avantages mais aussi les 

contraintes de la vie rurale.  La période de confinement que nous avons connue au printemps à fait 

prendre conscience aux citadins que  vivre "à la campagne" présentait de réels avantages.  

Il y a tant des maisons dans nos villages qui attendent de nouveaux propriétaires, ce pourrait être  un élan 

pour revitaliser nos centres bourgs, pour y faire revenir des petits commerces et développer les activités 

artisanales. Les conseils de Maisons paysannes de France seront précieux lors de l'aménagement des 

nouveaux logements pour préserver la beauté  et la qualité de notre patrimoine bâti et environnemental. 
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village de Jazeneuil ( Vienne )  

village de Jazeneuil ( Vienne )  
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