JOURNEES PIERRES SECHES

:

&*
du Haut hnguedoc

Colombières sur Orb

:

Le mardi 30 juin 2015 RDV à

th

au Château

Lunas:
Le mercredi 8 juillet 2015 RDV à

th

Rouairoux:
iation à la construction
Le jeudi 9 juillet 2015 RDV à th Salle de Ia Mairie

SainhPons de Thomières
Le

:

vendredi3l juillet 2015 RDV à th Salle de réception sous Ia Mairie

Cambon-et-§alvergues

:

Journées d'initiation à la construction et à la rénovation en pierre sèches
Le lundi 10 août 2015 RDV à th Salle des Rencontres

Ferrières (81)

:

Journées d'initiation à

la construction et à la rénovation en pierre sèches

Le mardi 25 août 2015 RDV à

th

Salle du Foyer (Salle Lucien Davy)

>

-

CONFERENCES

&u*
Lamalou les Bains (Centre Ulysse):
minérales et bi,
Le mercredi 1er

du Haut-hnguedoc

naturel
juillet à 15h par Thierry MURAT, Conférencier professionnel, historien et

géographe

Burlats (Foyer rural):
L'étrange silence des abeilles
Le mercredi 15 juillet à 17h par Vincent TARDIEU, Journaliste et écrivain scientifique, auteur
de l'Etrange silence des abeilles »

Rouairoux (Salle de la Mairie):
Ces plantes qui soignent
Le

jeudi

16

juillet à 20h par Françoise PHILIDET, Herbaliste, diplômée de l'Ecole Lyonnaise

de Plantes médicinales

Viane (Salle polyvalente - place du petit train):
D an se s trad iti on n ell es d' O ccit ani e
Le vendredi 17 juillet à 18h par Daniel LoDDo, Ethnologue et ethnomusicologue

Rieussec (Salle communale) :
Castanhièr mon amic
Le samedi 18 juillet à 21h par Pèire THOUY, Paisan, passeur environnemental et héritier de
son papet

-

Ferrières (Salle communale

-

Foyer Lucien Davy):

Le mercredi 22 juillet à 15h par Daniel LoDDo, Ethnologue et ethnomusicologue

Anglés:
Traditions relatives à la chasse en Haut-Lanquedoc
Le mercredi 22 juillet à 21h par Daniel LODDO, Ethnologue et ethnomusicologue

Le Pradal (Les Combarelles):
L'Orb, fleuve côtier

@h30parThierryMURAT,Conférencierprofessionnel,historienet
géographe

-

Vélieux (Salle des fêtes):

@

-

18h30 par Jean RIVIERE, Jardinier-Philosophe

Saint-Julien (Salle polyvalence de Vilaris):
centTARDlEU,Journalisteetécrivainscientifique,auteurde
l'étrange silence des abeilles

»

