
Brèves d’automne 2022
l’actualité de la FFPPS et de son réseau

Retour sur des Rencontres
Dans son numéro du mois de juin 2022, la revue Pierre actual a proposé un article sur les
Rencontres régionales de la pierre sèche co-organisées par la FFPPS et le CAUE Var qui se
sont déroulées les 6 et 7 mai dernier à Draguignan.
Découvrir l’article.
S’abonner à la revue Pierre Actual.

Retours sur des Formations prescripteurs
Les 22 et 23 septembre dernier, le Pays de Balagne (Corse) en partenariat avec la FFPPS
et le soutien de la DREAL Corse organisait pour la 3ème fois une Formation prescripteurs.
Après Santa Reparata di Balagna, Galeria, c'est le village de Corbara qui a accueilli des
participants très motivés.
La formation a été animée, pour la partie technique, par la muraillère Charlotte Peyronnenc
et les muraillers Antoine Silvestri et Stéphane Vallet. Pour la partie scientifique, Éric Vincens,
enseignant-chercheur en génie civil.

Les 27 et 28 septembre dernier, c'est le PNR de Millevaches qui proposait une Formation
prescripteurs en collaboration avec la FFPPS. Elle s'est déroulée à Felletin (Creuse), un lieu
que la FFPPS connaît bien pour y avoir organisé des Rencontres il y a juste 10 ans.
La formation a été animée, pour la partie technique, par les muraillers Alain Mathieu, Yann
de Martinville, Nathan Bennett et Adrien Aroud. Pour la partie scientifique, Anne-Sophie
Colas, enseignant-chercheur en génie civil.

Devenir murailler-caladeur
Le CFPPA Provence-Ventoux de Carpentras (Vaucluse) vient d’initier une nouvelle formation
professionnelle “Murailler-caladeur”. Première promo du 10 octobre 2022 au 22 mars 2023
pour un total de 756 heures.
Plus d’info sur la plaquette de présentation de la formation.
Voir la vidéo de présentation.

Expo FFPPS
La Com-com du Grand Pic St-Loup présente l'exposition de la FFPPS “La pierre sèche,
une pratique durable pour les territoires” du 10 octobre au 10 novembre 2022.
Elle est en place dans les locaux de l'accueil de l'Office de Tourisme de cette structure.
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Deux actions sont programmées au cours de cette période.
Les 15-16 octobre, pour le Fascinant Week-end organisé chaque année avec comme
thème pour 2022: Pierre sèche et biodiversité.

Le 9 novembre, dans le cadre d'un “Éductour” autour de la pierre sèche pour le réseau
Vignobles et Découvertes (œnotourisme : producteurs, hébergeurs et restaurateurs).
La partie "pierre sèche" sera animée par des membres de l’association des Muraillers
languedociens.

GT PCI UNESCO
Au printemps, la FFPPS a lancé son groupe de travail pour concevoir des projets de
développement de la filière pierre sèche, en relation avec l’inscription du savoir-faire inscrit
au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de l’Unesco. Une deuxième session de travail se
déroulera le lundi 17 octobre en distanciel avec les différents acteurs : muraillers, chargés
de mission, PNR, architectes, etc.
Parmi les sujets à l’ordre du jour : un outil pédagogique et ludique pour faire découvrir la
pierre sèche à différents publics, le prochain congrès international de la SPS à Goult en
2023, la restauration de virages en pierre sèche de la piste de bobsleigh des 1er jeux
olympiques d’hiver de Chamonix, etc.
Laurent Tuccinardi, membre du CA, et Sébastien Balestrieri, animeront ce groupe de travail.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de travail, signalez-vous !

ITLA Italia
À l’occasion de la semaine nationale de l’art de la construction en pierre sèche en Italie,
la FFPPS participera à la Conférence internationale sur l’art de la construction en pierre
sèche, organisée par l’antenne italienne de l’Alliance Internationale pour les Paysages de
Terrasses (ITLA) à Ferici (Italie) le 29 octobre. ITLA Italia a joué un rôle crucial en Italie,
pour le dossier de candidature de l’élément « Art de la construction en pierre sèche :
savoir-faire et techniques » inscrit sur la liste du PCI Unesco. Plusieurs pays seront présents
comme la Croatie, Chypre, la Grèce, la Suisse et la Slovénie avec la Société scientifique
internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche.
Sébastien Balestrieri, référent du GT PCI UNESCO pour la FFPPS, donnera une conférence
en anglais sur le thème : La pierre sèche, un exemple pour l’éducation au paysage de
terrasses en France.

Offre d’emploi
Une nouvelle annonce à retrouver sur le site web de la FFPPS.
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EN BREF... La rubrique multimédia (une image / un son / une vidéo)
Cette rubrique vous propose de partager  un moment de chantier via le support de votre
choix.
Ce mois-ci, c’est une photo du chantier de reconstruction d’un mur de soutènement en
bordure de fossé à Pierreclos en Saône-et-Loire par Martin Muriot, murailler. Pierre calcaire
du Jurassique. Ouvrage dimensionné avec une abaque des Règles professionnelles.

Rédaction: bureau FFPPS (Daniel Munck, Eric Vincens, Martin Muriot)
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