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Pour la troisième année, les carrières deux-sévriennes se
mettent en scène. Rendez-vous, samedi 27 juillet, sur deux
géosites, en contes et musiques.
Faire découvrir autrement le patrimoine, c'est savoir puiser dans des trésors
d'originalité. Ce que fait le réseau départemental L'homme et la pierre, en DeuxSèvres, depuis sa création en février 2010 procède de cette intention : la matière
première culturelle a quelque chose d'essentiel pour mettre en lumière un territoire.
En rebondissant sur le Pôle d'excellence rurale (2006-2009) dédié à la pierre,
l'association L'homme et la pierre a d'abord eu l'idée de proposer une offre
touristique qui privilégie la découverte économique. Chaque année, selon un
calendrier qui va du printemps à l'automne, du nord Deux-Sèvres, avec le site du
Toarcien jusqu'au sud, avec les mines d'argent de Melle, une trentaine de rendezvous sont proposés pour cette forme de tourisme industriel.
3.000 visiteurs dans les carrières en 2012
« Notre volonté est réellement de contrib uer à l'attractivité du territoire en apportant
des éléments nouveaux », explique Monique Brément-Marquis, présidente de
l'association. Cette opération séduction est rendue possible grâce à des

Carrières en scène ponctuera sa journée du 27 juillet sur le géosite de Ricou. - (Photo archives
NR)

financements publics-privés.
D'ateliers en explications scientifiques sur le patrimoine géologique, d'enjeux environnementaux en promotion des métiers de la pierre, le spectre balayé est très large. Et
très captif puisque « nous avons accueilli 3.000 personnes sur les sites, soit 52 % de plus que l'année précédente, scolaires compris », relève Stéphanie Tezière
d'Atemporelle, chargée de l'information et de la communication de l'association L'homme et la pierre.
Dans le programme annuel, la vitrine, c'est ce qui va se passer samedi 27 juillet avec une exploration contée et musicale des sites naturels sensibles des anciennes
carrières de Cinq-Coux (Aigonnay-Thorigné) et Ricou (Azay-le-Brûlé), ce qui n'est pas pour déplaire à Yvonne Fouin, secrétaire de L'homme et la pierre et… maire
d'Aigonnay depuis 2003. Vraiment intarissable sur les grès ou calcaires que l'on venait extraire dans ces carrières rendues aujourd'hui à la nature.
nr.niort@nrco.fr

repères
Au programme de Carrières en scène, samedi 27 juillet :
> Carrière de Cinq-Coux à Aigonnay-Thorigné (15 h-17 h). Balade contée, tous publics. Une rencontre sur la base d'un duo original avec une création sur mesure : Julien
Tauber, conteur, et Alexandra Grimal, saxophoniste.
> Carrière de Ricou à Azay-le-Brûlé (18 h-20 h). Le voyage imaginaire se poursuit en faisant la part belle à l'improvisation, avec le même conteur et la même musicienne,
toujours dans l'imaginaire, le son et les images.
Rendez-vous, parkings géosites. Gratuit. Programme de saison complet sur : lhommeetlapierre.com
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