VIENT DE PARAITRE

« CARRIERS ET CARRIERES DU VAUCLUSE »

Format 21x29,7 / 190 pages/ Reliure cartonnée
Nombreuses illustrations et cartes, plus de 200
carrières étudiées , l’exploitation , les outils,
les monuments , les sculpteurs, la généalogie,
bibliographie, etc…

Depuis 2015 au travers du projet Pierresenpaca, l’association
vauclusienne « La Levado » et la Fédération des Foyers Ruraux de
Vaucluse, ont mis en place des actions de revalorisation des
pierres et des carrières du midi ainsi qu’un site internet pour la
revalorisation des marbres et roches ornementales de notre région. Ce livre est le résultat de cinq années de recherche et se
consacre au travail des carriers et à l’inventaire des carrières du
Vaucluse. Il recense près de 200 carrières réparties sur le département. Avec presque une dizaine de carrières en activité travaillant « la pierre du midi », notre département fait figure d’exception et de dynamisme dans un secteur en déclin depuis de
longues années. On en arriverait à oublier que notre patrimoine
a été bâti jusqu’ à la fin du XIXème siècle avec des ressources
locales de qualité tirées de carrières voisines. Nous voulons rassembler public, élus, géologues, sculpteurs, historiens, professionnels pour mieux faire connaitre ce patrimoine et le valoriser.
Les sculpteurs et tailleurs du midi doivent redécouvrir et travailler à nouveau les magnifiques pierres et marbres de Provence qui
ont marqué son histoire et l’histoire de France. Il faut aller redécouvrir les sentiers qui mènent aux carrières abandonnées et
développer un tourisme de la pierre. Il faut retrouver dans notre
patrimoine monumental la palette de toutes les pierres du midi.
Alors bonne lecture, bonnes promenades et n’hésitez pas à apporter votre pierre à ce projet.

Prix public TTC: 28€
BON DE COMMANDE

N° ISBN:9782957710300
Je soussigné
POINTS DE VENTE
Chez l’auteur: J.P MASSE à Caderousse 06 07 77 20 44

Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………

A Caderousse: La Poste, Super U, Tabac presse

Adresse : ………………………………………………………………………………

Avignon: Librairie La mémoire du monde 04 90 85 96 76

……………………………………………………………………………………………

Vaison: Librairie Monfort 04 90 28 88 51

Code postal:……………………………Ville………………………………………………

Orange: Librairie « à l’Orange bleue » 04 90 51 78 59
Isle sur Sorgue: Foyers ruraux bd Pons 06 43 25 72 59
Lacoste: Foyer Rural 06 88 93 21 59

Téléphone : ……………………………………………………………………………
Mail pour envoi en pt relais:………………………………………………………..

Menerbes: 06 32 77 50 67

commande …………… exemplaire(s) de « Carriers et carrières »

Viens: 07 89 79 15 26

au prix de 28 € l’un, soit : ……… x 28 € = ………… €

Seguret: 06 30 52 81 31

Je choisis (cocher la case voulue) :

Gordes: 06 07 81 96 64

□ le retrait chez l’auteur

Mérindol: 06 11 89 02 63
Oppède: 06 14 79 10 52
De nombreux points de vente vont être mis en place dans
les foyers ruraux du Vaucluse.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de leur
disponibilité.

□ l’envoi par point relais……… x 6.3 € = ……… €

□ l’envoi à domicile par la poste………...x8.5€=………….
Soit un montant total de : ………… €
ci-joint par chèque à l’ordre de « La Levado ».
La Levado/525 Route du Gabin/84860 CADEROUSSE
mail: jean-paul.masse2@wanadoo.fr
Site: https://www.pierresenpaca.fr/

