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FETE DE LA PIERRE ET DU PATRIMOINE
22 et 23 Septembre 2012

Présentation de la manifestation

Pour la sixième année consécutive, nous organisons la fête de la Pierre et du Patrimoine. Cette
manifestation a pour but de promouvoir et valoriser les métiers de la pierre.

Cette manifestation,  se déroulera cette année les  22 et 23 Septembre 2012 à la carrière de la
Trouchaumiere,  route  de Maillane,  aux Baux  de Provence.  Elle  a  pour  but  de  valoriser  la  Pierre  et  le
Patrimoine afin  d’ouvrir au public un large horizon de ces métiers.

Pendant deux jours, apprentis, stagiaires, et professionnels  de la Pierre vont partager leur savoir-
faire pour se retrouver pour une passion commune: la Pierre.

Cette  manifestation  est  une  occasion  pour  les  femmes  tailleurs  de  pierre   de  se  rencontrer,
d’échanger leurs difficultés en entreprise. Par le biais de ces rencontres et de l’Apier, elles ont forgé l’idée de
se grouper pour scinder leurs besoins auprès des entreprises au niveau professionnel.

A cet égard, en Avril 2011, l’association l’Apier ou le Mur a des oreilles a été récompensé par la
Société de protection des paysages de France et du Ministère de la Culture et de la Communication par le
premier prix du Patrimoine religieux pour la revalorisation du Prieure St Peyre d’Entremonts.

Les Concours auront lieu sur deux jours les 22 et 23 Septembre 2012 sur la commune des Baux-de-
Provence (Bouches du Rhône) dans une carrière.
-Pour  le  concours  taille  de  pierre  apprentis:  la  thématique  cette  année  portera  sur  la Création  en
Pierre qui  représente  et symbolise l’histoire  architectural   de la  Renaissance au  XIX siècle.  C’est  une
recherche créatrice entre la géométrie et la pierre.
.Pour le concours de taille des stagiaires et professionnelles: la finition du cadran solaire fini par M. Yves
Saget.

Il y aura trois types de concours :

-Finition  du cadran solaire de Monsieur Saget
-Création, géométrie en Pierre / Un Concours de Taille de Pierre  stagiaires et professionnels (1)
-Un Concours apprentis (2) plus spécifiquement dans les périodes de la Renaissance au XIX siècle
-Un concours Sculpture (3): Design en recherche avec la géométrie.

Les gagnants des trois concours seront récompensés par de l’outillage. Un prix spécial «public» sera
décerné dans le cadre du concours de sculpture. L’ensemble des participants sera récompensé.
Durant ces deux jours, de nombreux exposants seront présents: professionnels des métiers de la pierre, et
représentants du patrimoine.
Des conférences, des spectacles et des concerts ponctuent le week-end.
Par ailleurs, un concours de photo sera lancé sur le thème: La pierre et l'outil

Les bénéfices de ces deux journées seront attribués à l’association l’Apier ou le Mur a des Oreilles
au profit de la Restauration du Prieuré médiéval St Peyre d’Entremonts.

Lors de cette manifestation nous travaillons avec:

- La Mairie des Baux-de-Provence                      -
-Les Carrières de Sarragan
- Le Conseil général
- Le Conseil régional
- La CAPEB
- Groupama
- La fondation du Patrimoine

- La Forge de St Juery
- L’office du Tourisme des Baux-de-Provence
- Le Lion’s Club
-Prides
- L’ Ilon St Pierre
- La Chambre de Commerce et des métiers
- L’Agence Icône………..



Conditions de participation

Adhésion à l’association l’Apier + Inscription au concours : 20€

Il est nécessaire que les participants prennent leur caisse à outils. Pour le concours de tracé, il est important
de prévoir son compas, équerre, et crayon.

Chaque participant sera récompensé par un prix  de 50 € en matériel de taille, offert par l’association. Les
Premiers prix par la société Aurio.

L’association offre les deux petits déjeuners + les boissons aux repas pour les participants aux concours +
les entrées du spectacle du Samedi soir.

Les repas du samedi midi et soir, et du dimanche midi seront fournis sur place pour la somme de 7€ par
repas (soit  21€ pour le week-end). Pour des problèmes de logistique,  il  est nécessaire de retenir votre
inscription (au plus vite par téléphone)  si possible avant le 18 septembre 2012 pour faciliter la logistique.

Logement: une salle est mise à la disposition des participants aux concours, avec douches et sanitaires.
Prévoir un tapis de sol et sac de couchage.

Les participants peuvent venir à partir du Vendredi soir à partir 18 h.
Ils seront logés par l’association.
Merci de nous avertir de l’heure de votre arrivée si vous devez venir par la gare.

Un tee-shirt sera offert à chaque participant

Fiche d’inscription
(à envoyer au siège de l’association ou à apporter le samedi matin)

L’inscription et la réservation des repas sont à confirmer au plus vite par mail
(cala.melosa@orange.fr) ou par téléphone/sms (04 90 54 66 83 / 06 07 54 56 69)

TYPE DE CONCOURS (1, 2,3 )             ……………

NOM    ………………………………………………………………………………….

PRENOM       …………………………………………………………………………

ADRESSE COMPLETE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

TEL
…………………………………………………………………………………………………………
………..

MAIL …………………………………….
…………………………………………………………………………..

PROVENANCE (LP, Compagnons, indépendants, ….)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………


