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   UNE ACTION CONCRÈTE 

   POUR RESTAURER, ENTRETENIR 

   ET PROTÉGER NOS MAISONS 

   ET NOS PAYSAGES RURAUX 

Assemblée Générale du 03 février 2019 

            

Photo Maurice Poinsteau 

Photo Régis Bernet 

De gauche à droite : 

Mme  Claudie MINET, secrétaire. 

Mme Marie-Thérèse JACQUES, vice-présidente. 

Mme Christine MARCET, adjointe à la Maire de  

    Gibourne. 

Mme Nathalie LAMBERT, présidente. 

Mme Corinne IMBERT, sénatrice de Chte-Mme, 

         Conseillère départementale. 

Mme Pierrette MEUNIER, trésorière. 

L'assistance.  

BIEN RESTAURER POUR VALORISER SA MAISON 

Simplicité, authenticité, fidélité, économie. 

Maison charentaise à Gibourne. 

Calendrier 2019 
 

Maison de Jeannette : 
 

C.A. :  14 mars, 23 mai, 29 août, novembre. 
 

Sorties : 
 

28 avril :   Les pigeonniers autour de St-Jean- 

  d'Angély. 

30 juin :  La Jarne, Saint-Rogatien. 

13 octobre : Corme-Écluse. 
 

Stands : 
 

14 avril :  La foire aux fleurs à St-Genis-de- 

  Saintonge. 

27/28 avril : Floralion, à Saint-Jean-d'Angély, 

4/5 mai :  Le Printemps de Mornay. 

12 mai :  La fête des fleurs à Saint-Loup-de- 

  Saintonge. 

Fin mai :  Foire aux "pirons", à Blanzac-lès- 

  Matha. 

22/23 juin :  Journées du Patrimoine de Pays. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE M.P.F.17 DU 3 FÉVRIER 2019 À GIBOURNE 

 

COMPTE RENDU 
 

L'Assemblée Générale est ouverte à 9h54. 
 

Mme Nathalie LAMBERT, Présidente, présente les personnes élues qui ont répondu à l’invitation de 

MPF17 et les remercie de leur présence. Il s’agit de Mme Corinne IMBERT, Sénatrice et de Mme Christine 

MARCET, 1ère adjointe à la maire de Gibourne. 

Elle remercie également M. Maurice POINSTEAU pour s’être chargé de l’organisation ainsi que Mme la 

Maire de Gibourne et son conseil municipal qui nous permettent d’être confortablement installés dans la 

salle des fêtes. 
 

Elle prévoit qu’après l’AG, l’apéritif sera d’abord servi et qu’ensuite, nous découvrirons le village. 
 

Elle excuse plusieurs personnalités régionales qui n'ont pu être présentes : M. ROUSSET, Président du 

Conseil Régional, M. BUSSEREAU, Président du Conseil Départemental, M. ROUSTY, Conseiller 

Départemental. 

Certains adhérents ont également prévenu de leur empêchement. 
 

Mme Nathalie LAMBERT fait part des vœux reçus. 

Elle nous informe des décès survenus depuis la précédente AG : M. René MERZEAU, adhérent, et 

M. TESSERON, fondateur de l’Ecomusée de Migron visité lors de la sortie du 14 octobre 2018. 
 

À l'initiative de Mme Marie-Thérèse JACQUES, Mme LAMBERT fait la lecture d’un texte écrit par le 

premier Président de Maisons Paysannes de France lors de la première A.G. à Paris en 1966. Ce texte, 

constatant les démolitions et les bâtis sauvages, est toujours d’actualité. 
 

Lecture du compte rendu de l'A.G. 2018 par Mme JACQUES, vice-présidente. 

Ce compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 

LECTURE du RAPPORT MORAL par Mme LAMBERT, Présidente. 
 

Mme LAMBERT remercie les adhérents fidèles et les nouveaux adhérents. Elle fait le point sur l'évolution 

des adhérents : 141 en 2014, 150 en 2015, 166 en 2016, 159 en 2017 et constate une diminution constante 

en 2018 avec le nombre de 141 adhérents. 
 

LECTURE du RAPPORT d'ACTIVITES par Mme Claudie MINET, secrétaire, avec le commentaire de 

membres du Conseil d’Administration. 
 

LECTURE du RAPPORT FINANCIER par Mme Pierrette MEUNIER, trésorière. 

Les recettes s'élèvent à 3025,50 € et les dépenses à 3276,04 €. 

L'exercice présente un déficit de 250,54 €. 

La trésorerie se monte à 7981,58 € au 31.12.2018. 
 

Après lecture, les trois rapports sont adoptés à l'unanimité. 
 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Sortants : Mme Marie-Thérèse. JACQUES, MM. Serge BONNEAU, Stéphane MONTAGNE, Christian 

PLISSONNEAU.   
 

Mme LAMBERT fait appel à de nouveaux candidats. Aucun nouveau candidat ne se présente. 
 

Les membres sortants sont réélus à l'unanimité. 
 

PAROLE AUX ÉLUES 
 

Mme MARCET remercie le choix de retenir Gibourne pour notre A.G. Elle apprécie que le journal local 

qu’elle a créé ait intéressé les adhérents. 
 

Mme IMBERT remercie le public présent et excuse MM. BUSSEREAU et ROUSTY qu’elle représente. 

Le débat est lancé à propos des restaurations des maisons de village et des prêts à taux zéro. 

M. Jacky BOUYER (du Rôty) dénonce la désertification des campagnes et les mauvaises restaurations. 

M. POINSTEAU s’adresse à Mme IMBERT pour demander s’il ne serait pas plus judicieux d’accorder le 

prêt à taux zéro pour les restaurations que pour les constructions neuves qui s’implantent sur les terres 

agricoles détournées de leur vocation. 
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Mme IMBERT répond qu’il est possible, dans certains cas et sous réserves de conditions de ressources, 

d’en bénéficier pour restaurer de l’ancien. Ce n’est probablement pas suffisant ! 

Elle conseille de visiter le site «www.gouv.fr» pour obtenir des réponses aux questions que nous pourrions 

nous poser et aussi pour être bien informés sur toutes les normes à respecter lors d’une restauration. 

Elle ajoute que le souhait des gens est d’avoir de l’espace. 

Elle parle du logement à domicile chez les personnes âgées, domaine dont elle est chargée. 

Elle conseille d’anticiper l’amélioration du logement en vue du vieillissement. 

Elle demande d’adresser aux Maires des informations sur MPF, de préférence par courrier postal plutôt 

qu’électronique. 
 

 

PROJETS pour 2019 
 

Les CA auront lieu les jeudis 14 mars, 23 mai, 29 août, ? novembre. 
 

Les sorties nous feront découvrir 

 Le circuit des pigeonniers de la Vallée de l’Antenne, le dimanche 28 avril, 

 La Jarne, St Rogatien, le dimanche 30 juin, 

 Corme-Ecluse, le dimanche 13 octobre. 
 

Les Journées du Patrimoine de Pays (JPP) se dérouleront les 22 et 23 juin (lieu à définir) 
 

Les stands habituels 
 

Le chantier participatif 
 

La séance se termine à 12h, suivie de l’apéritif, puis de la promenade dans Gibourne. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Visite de Gibourne.      Chez M. Maurice Poinsteau. Pilier de grille orné d'un vase en fonte. 
 

C’est un peu en retard que nous arrivons à Matha, au restaurant « Chez Julien » pour un savoureux repas et 

un très bon accueil. 
 

Visite de Bagnizeau. 

Toujours guidés par Maurice Poinsteau, nous découvrons ce petit village typiquement charentais situé sur la 

rive droite de l'Antenne, à deux kilomètres au nord de Matha.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Le porche de l'église.              Il existe encore une dizaine de porches, datés de 1800 à 1870,  

         témoins d'une faste période viticole. 

  Le lavoir fut construit en 1860, la presque totalité du bâti actuel date du début du XIXe siècle. 
Les photos des visites sont de Régis Bernet 
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MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 

Délégation de Charente-Maritime 

 

Dimanche 28 avril 2019 

 

Les pigeonniers autour de SAINT-JEAN-D'ANGÉLY 
 

Promenade préparée par Mme Jacqueline FORTIN et M. Jean-Louis HILLAIREAU.  

Il sera demandé 2 euros par personne. 

 

 
  9 h 15 : Rendez-vous à LANDES, parking place de l'église 

  Visite à pied du village : maison avec double escalier à balet, pigeonnier, fontaine, 

  maison carrée. 
  
10 h 30 : Départ pour LA VERGNE : vue sur deux pigeonniers (La Touche) 

  Arrêt à GRATELOUP : importante seigneurie (environ 1572), beau pigeonnier et  

  bâtiment de ferme ancien (Ancienne propriété de Jany GRATIOT, dit "le Sieur de Grateloup") 

 

12 h 00 : Départ vers SAINT-JEAN-D'ANGÉLY :  

  pique-nique à La Maison de Jeannette (51 rue de La Garousserie, Les Granges)  

  ou restaurant Le Cosmopolite 35 Avenue Leclerc à Saint-Jean-d'Angély. 

  (Réserver soi-même ,en se présentant M.P.F., au n° 09.70.90.17.67). 
 

14 h 30 : Départ vers le jardin public de SAINT-JEAN-D'ANGÉLY pour stationner. 

  Visite d'un pigeonnier porche dans un hôtel particulier, rue des Bouchers. 
 

15 h 15 : Départ pour AUMAGNE par SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP ; avant REIGNER,  

  tourner à droite pour LE TREUIL d'AUMAGNE. Pigeonnier porche du XIXe siècle ; 

  dans la cour, maison ancienne avec escalier extérieur. 

 

16  h 15 : Départ pour MATHA, quartier SAINT-HÉRIE. Après l'église, tourner à droite pour 

  JOFFROUX : pigeonnier, moulin à eau sur l'Antenne et lavoir. 

Vers Surgères et La Rochelle 

 

Landes 

La Vergne 

St Jean d'Angély 

Reigner 

Le treuil 

Matha 

St Hérie 

Vers Angoulême 

Vers Aumagne 

La Présidente, 

Nathalie LAMBERT 

Le pigeonnier au treuil d'Aumagne 


