La lettre d'information qui relaie notre actualité ainsi que celle des paysages
en région SUD - Provence Alpes Côte d'Azur, en Europe et sur le pourtour
méditerranéen.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale ordinaire a eu lieu le jeudi
16 juin
Merci à toutes les personnes qui ont été présentes lors de cette assemblée
générale
Nous accueillons dans notre conseil d'administration Bénédicte Beylier,
bénévole active de notre association sur les thématiques de la pierre sèche.
Composition du conseil d'administration
de
Volubilis
:
Laurent
ARCUSET, André ATTIA, Bénédicte BEYLIER, Irène BOURÉ, Emmanuelle
CARRAUD,Nerte DAUTIER, Yves DUCARRE, Michel ESCANDE, Serge
GONZALEZ, Odile GUICHARD, Philippe HUET, Danièle LARCENA, Christian LE
LIBOUX, Catherine MARCY, Laurent MOREAU, Lucien STANZIONE, Dragan
URBANIAK et Nicolas WATTÉ.

PV de L'AG

NOUVEAU BUREAU

Lors de notre dernier conseil d'administration, les membres ont élu un
nouveau bureau. Nous souhaitons la bienvenue à Laurent MOREAU dans le
bureau de Volubilis et nous vous présentons Philippe HUET notre nouveau
président.

Le mot de présentation de notre
nouveau président
Mon métier, celui d'ingénieur des structures de bâtiment, est résolument
celui du temps long. La construction est en effet un acte conséquent et
impactant à plusieurs titres en particulier pour notre environnement visuel.
Or notre paysage méditerranéen, qu'il soit urbain ou rural, s'inscrit lui aussi
dans la durée. Quand le rendu est beau, nous en profitons longtemps, quand
la laideur s'invite, la souffrance est irrémédiable sauf à démolir ou modifier.
Mon activité professionnelle, vous l'avez compris, est donc plutôt technique.
Certes, les activités en rapport avec l'art, l'humanisme et la culture n'y sont
pas absentes, loin de là ! Mais non prépondérantes alors qu'elles restent
pourtant nécessaires pour me mettre personnellement en accord avec mon
activité.
C'est pour mieux embrasser la globalité de ces disciplines, retrouver des liens
entre art, sciences, culture et techniques que j'ai adhéré à Volubilis il y a une
dizaine d'années. J'y ai trouvé un complément à mon métier, l'équilibre est
ainsi rétabli....
Après tout ce temps de participation à la vie de l'association me voilà
presque naturellement conduit à la présider pour partager, avec ses
adhérents, la richesse de l'ensemble de ces liens, à promouvoir leur concept
même dans une société qui a plutôt tendance à les renvoyer au second rang.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le développement de nos actions.
Alors allons-y !
Philippe Huet,
Président de Volubilis

NOS ACTIONS

LEADER PIERRE SECHE - Volubilis sur France 3
Dans le cadre de notre financement européen LEADER, nous sommes passés
dans l'émission "PrioriTerre" sur France 3. Deux vidéos nous ont été
consacrées, elles ont été tournées en avril lors de la présence des Croates en
France.
La première vidéo parle plus généralement de la pierre sèche et du métier de
murailler et la deuxième du programme de coopération transnational avec les
Croates.
Regarder la première émission

Regarder la deuxième émission

OUVRAGES, REVUES, PUBLICATIONS
THÉMATIQUE : Ville et architecture
Habiter, Entre nature et
émotion de Maurice Sauzet, édition
parenthèses
Empreinte
d’une
sensibilité
singulière,
l’architecture de Maurice Sauzet s’est construite
en dehors, si ce n’est à rebours de la pensée
moderniste. Son vocabulaire, en harmonie avec
l’homme et le paysage, puise au contraire dans
le registre évanescent des émotions et des
perceptions ; une orientation fondatrice qu’il doit
à sa découverte, très tôt dans sa carrière, de
l’architecture traditionnelle japonaise et de
l’esprit du bouddhisme zen...
+ d'infos

THÉMATIQUE : Le paysage et le vivant

Kogis, le chemin des
pierres qui parlent,
Dialogues entre chamans

Les Carnets du paysage
n° 40 Vivants d'abord
Collectif , Acte Sud

et scientifiques
Eric Julien, Acte Sud
À l’heure des grands déséquilibres
écologiques,économiques et sociaux,
ce livre raconte l’histoire d’une
improbable rencontre. En 2018, deux
Mamas et une Saga, autorités
spirituelles
des
Indiens
kogis
(Colombie), ont participé avec une
vingtaine de scientifiques français à
la réalisation d’un diagnostic croisé
de santé territoriale du Haut-Diois,
petit territoire de la Drôme. [...]
Alors que l’on déplore aujourd’hui
une véritable crise de sens et un
désarroi croissant, et si écouter les
“voix de la Terre” nous permettait de
retrouver les “voies de la guérison”
et de la résilience ?
+ d'infos

La question du vivant est aujourd’hui
particulièrement critique, à l’époque
du réchauffement climatique, de la
disparition
progressive
de
très
nombreuses
espèces,
de
l’accroissement démographique et
des conséquences que celui-ci peut
avoir sur la faim dans le monde. En
reprenant ce quasi-mot d’ordre,
“Vivants d’abord”, que le peintre Zao
Wou-Ki avait écrit en mai 1968 sur
l’estampe offerte aux étudiants de
l’école nationale des beaux-arts en
lutte, nous voulons non seulement
réfléchir aux moyens nécessaires
pour résister à la destruction de la
planète et à la mort, mais aussi
prendre du recul sur le présent
immédiat en retrouvant certaines
filiations qui ont permis de nouvelles
réflexions et pratiques...
+ d'infos

Des vivants et des luttes
L’écologie en récits
Collectif, Wild Project
Dans quelle mesure l’écologie modifie-t-elle nos
récits – les histoires que nous racontons, et la
façon dont nous les racontons ? De quelles
puissances dispose l’imagination pour inventer
ou retrouver, par-delà le désastre moderne, un
sol commun et vivant ?
De Mururoa au désert saoudien, on croise dans
ce recueil des souvenirs et des rêves, des
femmes et des hommes, des chiens et des
poissons, des fossiles et des arbres, des pierres
et des lunes…
+ d'infos

FILMS ET
DOCUMENTAIRES EN REDIFFUSION
PrioriTerre réalisé par Eric Déhorter et
son équipe pour France 3 PACA
Cette émission est diffusé sur France 3 les
samedis soir. Ils ont réalisés deux émissions sur
la pierre-sèche en venant sur notre chantier
d'échange de savoir-faire en avril.
PrioriTerre c'est le magazine du développement
durable en PACA depuis 2007 ! Un rendez-vous
incontournable pour tout savoir sur les initiatives,
les évolutions et les acteurs du monde de la
transition écologique.
Regarder les reportages

PODCASTS
Le Géographe et le paysage
sur France Culture
En 1984, dialogue entre le géographe Yves
Lacoste et son éditeur François Maspero au
sommet de la butte de Turenne, en Corrèze.
Deux épisodes :
- Épisode 1/2 : Yves Lacoste : "On ne peut pas
réduire la géographie à l’analyse des paysages"
- Épisode 2/2 : Yves Lacoste : "La liaison entre la
géographie physique et la géographie humaine
est indispensable"

Écouter les podcasts

“Six pieds sur Terre”, le podcast de
“Courrier international” et l’AFD sur le
développement durable
Six pieds sur Terre est un podcast consacré aux
grands défis de la planète. Chaque série explore
une question et y répond en 5 épisodes avec 5
intervenants différents: philosophe, scientifique,
anthropologue, artiste, acteur ou actrice du
terrain…
Écouter les podcasts

FORMATION, WEBINAIRE ET CONFÉRENCE,

Webinaire -Territoires ruraux et péri-urbains, petites
villes : la force de la démarche de programmation
Mardi 12 juillet 2022 - 9h30 à 10h30 Gratuit - sur inscription
Du projet de territoire au(x) projet(s) d’espace(s) : comment la démarche de
programmation urbaine peut accompagner les « petites maîtrises d’ouvrage
» dans la bascule entre stratégie et opérationnel, et renforcer la cohérence et
la lisibilité de l’action publique et des intiatives locales ?
Depuis quelques temps, les territoires habités ruraux et périurbains font
l’objet d’une attention renouvelée en matière de politiques publiques et de
soutien à l’ingénierie locale ! Attractivité, qualité de vie, transition… les défis
qui animent ces maillons spatiaux et économiques essentiels sont en effet de
taille.
Territoires ruraux et péri-urbains, petites villes : la démarche de
programmation peut vous rendre plus forts, ne la négligez pas ! ...
+ d'infos

Soutenez Volubilis : faites un don.
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