Eglise Notre Dame du XIIe siècle et ses peintures murales
Visite guidée par les villageois.

Sur le parvis Artisans :
tailleur de pierre, tapissier, calligraphe, potier…

EXPOSITION
"Métiers et savoir-faire"

Moisson et battage avec les chevaux :
Moissonneuse-lieuse à 3 chevaux,
transport des gerbes, battage au
manège et au fléau, vannage,
transport du blé au moulin
et vente de farine
du moulin de Condéon.

Les métiers du bâtiment
Présentation des principaux métiers rencontrés pour la construction
du patrimoine de pays : maisons, fermes, puits, lavoirs, pigeonniers...

Promenades en calèche.

Berneuil fête
le Patrimoine vivant
et les vieux métiers
de 10h à 18h en continu

Vente de pain cuit au bois
et farine du moulin
de Condéon:
Restauration, buvette.
Foire à l'ancienne
sur la place du village:

animaux, marchands et vieux métiers.

SALLE des FETES :
Lavandières au lavoir et repassage
à l’ancienne

Exposition
« De la "bughée" à la machine à laver ».

Classe à l’ancienne.
Travaux d'aiguilles :
brodeuses, dentellières,
kichenottes...
Jeux en bois:

Berneuil

Dimanche 7 Août 2016

Berneuil (16) fête le patrimoine vivant et les vieux métiers

Programme complet

Charente

Fête du

Patrimoine
vivant

Dimanche

4ème édition

TEMPS FORTS :
Moisson et battage avec les chevaux :

LE

Salle de réceptions, séminaires, gîte esprit déco
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Une journée pleine de temps forts historiques, culturels,
gastronomiques et ludiques à ne pas manquer !
Organisée par Berneuil Patrimoine :
infos au 06 29 84 10 47

Août 2016
Revivez les grands moments de la
vie quotidienne d’autrefois avec les
villageois en costumes d’époque !

moissonneuse-lieuse à 3 chevaux, transport
des gerbes, battage au manège et au fléau,
vannage, transport du blé au moulin et vente
de farine du moulin de Condéon.

D731

Avec le soutien de :

7

De 10h à 18h en
continu !

N10

de 10h à 18h en continu.
Devant la Mairie: Moisson et battage avec les chevaux : Moissonneuse-lieuse à 3 chevaux, transport
des gerbes, battage au manège à cheval et au fléau, vannage à la main ou au "tarare", transport du blé vers le
moulin, retour de la farine du moulin de Condéon et du pain cuit au feu de bois.
Le lavoir de la Fontaine Notre Dame : descendez au lavoir où les lavandières vous attendent avec leur
bagou légendaire. Elles vous conteront la légende de la Fontaine Notre Dame et vous entraîneront dans une
danse endiablée. Atelier de repassage à l'ancienne.
"De la "bughèe" à la machine à laver : admirez les lessiveuses et les anciennes machines à laver en
fonctionnement.
Eglise Notre Dame : visitez l'église du XIIème siècle et
ANGOULÊME
ses superbes peintures murales guidés par les villageois.
Sur le parvis de l'église : Artisans d'art: tailleur de
ROYAN
pierre, tapissier, calligraphe, potier…
PONS
ARCHIAC
Exposition présentée par "Les Maisons Paysannes
D7
31
BARBEZIEUX
de France" :
D2
D6
"Métiers et savoir-faire" : Les métiers du bâtiment
JONZAC
Présentation des principaux métiers rencontrés pour la
BLANZAC
D24
construction du patrimoine de pays: maisons, fermes,
CONDÉON
puits, lavoirs, pigeonniers...
BERNEUIL
MONTMOREAU
Foire à l'ancienne sur la place du village :
animaux,
marchands et vieux métiers.
CHILLAC
Forgeron, vannier, rempailleuse de chaises, apiculteur,
barbier - arracheur de dents, oies, poulets, moutons...
PASSIRAC
Les paysans vous font revivre la joyeuse animation d'une
foire d'autrefois!
BROSSAC
BORDEAUX
Promenades en calèche en direction du moulin de
CHALAIS
Chez Les Rois pour découvrir de superbes paysages
A la salle des fêtes:
• Ecole à l'ancienne : venez repasser votre certificat d'études • Travaux d'aiguilles: brodeuses, dentellières,
kichenottes...
Jeux en bois pour les petits et les grands!
Restaurant sur place : entrées, grillades/frites, fromage, dessert (se munir de couverts) Barbecue à
disposition.
Buvette.
Vente de pain cuit au feu de bois et de farine du moulin de Condéon

Informations :
06 29 84 10 47
Avec le soutien
LE

Salle de réceptions, séminaires, gîte esprit déco

Mairie

Berneuil

Berneuil Patrimoine

Promenades en calèche.
Lavandières au lavoir et repassage à
l’ancienne
EXPOSITION « De la "bughée" à la
machine à laver ».
Visite guidée de l’église.
Artisans d’art, tailleur de pierre,
tapissier, calligraphe, potier
EXPOSITION « métiers et Savoir-faire »
Foire à l’ancienne : animaux,
marchands, vieux métiers
Classe à l’ancienne
Travaux d’aiguille : brodeuses,
dentellières, kichenotte.
Jeux en bois
Vente de pain cuit au bois, farine du
moulin de Condéon
Buvette et restauration sur place.

