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Actu des terrftoires

RUBRIQUE RALISÈE PAR UJCILE VILBOUX EN
COLLABORATION AVEC MAR1INE QUINETTE
ET STÉPHANE PERRAUO
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Voucluse

Sauver et conserver des savoir-faire
favoriser la transmission.
Son responsable. Fier Angelo
Coggiola, a déjà réalisé
une vingtaine de DVD, financés
par des aides de la région et par
des fonds européens. Depuis
la taille de la vigne jusquà
l’accordage de piano, en passant
par la pêche en mer, l’ébénisterie
ou la fabrication du pain.
ces documentaires mettent en
scène des artisans provençaux
expliquant leur métier. lis
s’adressent autant aux amateurs
qu’aux pr(dessiorlnels qui
souhaitent acquérir des
compétences. s’initier à de
nouvelles techniques pour se
reconvertir ou diversifier leurs
activités. Les OVO sont gratuits, if
D
o
suffit de les commander ou de
le Conservatoire dynamique des gestes tedm
les visionner en quelques chus
iques en plein tournage pour montrer
les gestes de I’&occnstruction.
sur le site de I’UPV ou sur
Youtube. Fier Angelo Coggiola
termine actuellement le tournage
Dans les prochaines années, toute
d’un film sur la inaniere de jardiner sans
pesticide et
une génération d’artisans partira à la retra
ite. sans eau potable et envisage une nouv
elle série sur
Cela entraînera de nombreuses entre
prises à
les métiers de la montagne. De plus en plus
ieprendre mais aussi un risque de voir disp
consulté,
araître
ce
conservatoire dynamique des gestes techn
des savoir-faire pourtant rentables. Dès 2008
iques
,
contribue au maintien des métiers dans les
l’Université populaire duVentoux (UPV
villages.
) a lancé
M.Q.
ta création d’une base de données audi
ovisuelle pour
conserver une multitude de gestes techn
iques et en
www.upventoux.org Têt.: 1)490617610.
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Livrodois-Forez

Carnet de rencontres

e

si vous aimez les carnets de

voyage, plongez dans
le récit de Jean-Marc
Pineau. Pendant 51 jours, cet écologiste
et altermondialiste a parcouru
à pied 1000 kilomètres et traversé
16? communes du Part naturel régional
du livradois-Forez, territoire auvergnat
où il vit depuis ans. Parfois seul,
souvent accompagné par 2000
—

personnes sur l’ensemble du trajet
chaque étape est marquée par la
découverte d’une nouvelle commune
et une veillée avec les habitants.
Pas moins de 68 événements vont ainsi
jalonner son périple à la découverte
d’initiatives citoyennes.
—

178 p., 2015, 20 euros. td. Des Monts

d’Auvergne.
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Jean-Marc Pineau a traversé 162 communes
du Part naturel régional Livradois-Forez.
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