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JOURNEES DU PATRIMOINE DU PAYS ET DES MOULINS

LES 15 et 16 JUIN 2013 

COMPTE-RENDU MORAL

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins se sont déroulées les 15 et 16 Juin 2013. 
Visite d'environ 150 personnes le samedi après-midi et 90 personnes le dimanche après-midi. 
La satisfaction a été la rencontre avec de nombreuses personnes venues assister à la mise en place des 
premiers boulins fabriqués par M. Bernard galy, potier à Cognac dans le cadre d'un atelier de savoir-faire avec
Maisons Paysannes de Charente. 
Nous avons eu la surprise d'avoir la visite de différents membres de la famille Hine qui fut propriétaire
du Château d'Ardenne dans les années 1950. De nombreux souvenirs ont été évoqués rappelant épisodes et 
anecdotes de la vie de la Commune, ce qui fut très touchant. 
L'après-midi du samedi s'est terminé par le marché fermier à partir de 18 h, où de nombreuses personnes se 
sont installées pour un repas convivial constitué des produits proposés par les différents producteurs locaux.
La soirée gratuite, s'est terminée par trois saynètes proposées par la troupe « Tamara » de Vibrac, 
rassemblant environ 70 spectateurs installés sur un espace champêtre fait de bottes de paille très 
confortables, où les rires se sont mêlés aux applaudissements.   

Le dimanche matin, une marche à travers Moulidars ainsi qu'une sortie VTT de Saint-Même-les-Carrières à 
Moulidars ont été organisées.
Pique-nique sur le site du pigeonnier très apprécié par les participants.
L'après-midi s'est poursuivi par la pose de nouveaux boulins ainsi que la démonstration de leur  fabrication par
le potier. Ensuite, la remise du Prix « René fontaine » par M. Frédéric Chauvin, Délégué et Président de 
Maisons Paysannes de Charente, à M. Jean-Bernard Maurin. 
M. Laurent Dubois, Président du Conseil d'Administration du Crédit Agricole, nous a fait part  de l'obtention 
d'une subvention conséquente par la Fondation du Crédit agricole "Agir en Charente-Périgord" , suite au 
dossier déposé, ce qui nous permettra de poursuivre la rénovation et le remplacement de l'axe potence ainsi 
que l'échelle donnant accès aux boulins.
La remise officielle du chèque s'effectuera le 15 Septembre 2013 en après-midi, lors des Journées du 
Patrimoine.

Le Président de l'Association du Pigeonnier d'Ardenne a annoncé également le versement à titre exceptionnel 
de 2000 € par la Région Poitou-Charente pour la fabrication et la réimplantation des boulins.
Ces deux journées nous ont permis de comptabiliser quatorze donateurs pour la poursuite de nos travaux 
ainsi que de nouveaux adhérents.
La soirée s'est clôturée par un pot de l'amitié rassemblant environ cinquante personnes.
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