Révéler et faire vivre les pratiques traditionnelles
concernant la gestion des paysage
Rendez-vous à Pouzauges le 11 avril 2019, salle de l’Echiquier,
à partir de 9h00 !
Les Rendez-vous du patrimoine vivant ont pour but de sensibiliser, d’échanger, de partager sur la richesse
du patrimoine culturel immatériel à travers les réflexions et les expériences de ceux qui s’investissent dans
sa préservation et sa transmission, en Pays de la Loire et dans d’autres régions de métrople ou d’Outre-Mer.

Le Rendez-vous du 11 avril est dédié aux pratiques concernant la gestion d’éléments des paysages
traditionnels en zone agricole, forestière ou habitée. Il a pour but de réunir les acteurs concernés
par la problématique relative à la place des paysages traditionnels et des communs dans les
territoires, aux processus de recréation de ces espaces et la transmission des savoir-faire liés à leur
gestion et à leur valorisation.
La journée s’inscrit dans un contexte d’interrogations multiples autour des intérêts et enjeux du
paysage dans la ruralité et dans la cité, pour l’habitant, l’agriculteur et le touriste, et autour des
pratiques issues de la tradition, réintroduites ou recréées.
La rencontre est organisée en deux temps : tables-rondes et visites de terrain, afin de sensibiliser
les élus et techniciens territoriaux, de faire oeuvre pédagogique envers les populations et de
transmettre des gestes et pratiques partagées.

Au programme de la journée :
9h00

Accueil

9h30

Ouverture de la journée par les élus
Accueil par Dominique Blanchard, Président de la Com. de Communes
du Pays de Pouzauges

9h40

Introduction de la journée
Valérie Jousseaume, maître de conférences en géographie, Université de Nantes

Patrimoine et environnement : organiser la transmission
des savoir-faire sur le territoire
10h00

10h00

Yves Bouchet et Antoine Hériteau, élus de la Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges
Introduction de la matinée : Le châtaignier et la charte forestière
1ère table-ronde :
Transmettre un savoir-faire perdu : le châtaignier à fruits dans le bocage vendéen
Discutant : Valérie Jousseaume, Université de Nantes
Intervenants : Mélanie Olivier, Antoine Hériteau, Com. Com Pays de Pouzauges
Pierre-Yves Marquis, cPIE Sèvre et Bocage, témoins du film
Présentation du CPIE Sèvre et Bocage et projection du flim : «Le châtaignier
dans le bocage vendéen»

10h40 - Echanges avec la salle
11h00
Pause

2e table-ronde :
11h15 Parcs et jardins, communs de villes et de village : patrimoines et pratiques
en partage
Valérie Jousseaume, Université de Nantes
Introduction de la thématique et discutant
Intervenants:
Marylène Marquis, Présidente de l’Association AGRAP Sigournais
Les bas-jardin de Sigournais, un patrimoine «commun» sensible
Gaëtane de la Forge, architecte paysagiste du CAUE de la Vendée
Savoir-faire des parcs et jardins
Benoit Alain, Animateur, Fournier
Un four dans un village, le four à pain de Linaudière
12h00 Echanges avec la salle
12h30

12h30 14h00 Buffet proposé dans l’espace d’accueil

Pays, paysages et filières économiques : l’arbre et la haie
14h00 - Visites de terrain en extérieur
16h00 Deux visites en groupe sont proposées en alternance pour illustrer les échanges
du matin
La place de l’arbre dans le paysage rural, à l’exploitation du Gaec les Rocs
Médiateurs : Mélanie Olivier et François Papin, Communauté de Communes du
Pays de Pouzauges
L’arbre sous toutes ses formes, à la Maison de la Vie rurale
Médiateurs : Valérie Guérin, Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
Julie Croizille et Pierre-Yves Marquis, CPIE Sèvre et Bocage
16h30

Retour à la salle de l’Echiquier et Verre de l’amitié

Inscriptions :
www.memoires-entrelacees.fr
rubrique : programme 2018-2019 - Pays, paysans, paysages

Donner rendez-vous à ceux qui œuvrent pour que vive et se transmette le patrimoine
culturel immatériel, partager des expériences pouvant servir de référence afin de construire
le patrimoine culturel immatériel de demain : voilà l’objectif des journées thématiques
organisées dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine vivant, avec les acteurs œuvrant en
Pays de la Loire et au-delà pour faire vivre le patrimoine culturel immatériel.
Conçus, initiés et portés par l’OPCI, les Rendez-vous du Patrimoine vivant, dont la première
édition a eu lieu en 2014, sont co-organisés par l’OPCI et les acteurs concernés par les
thématiques traitées, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire, les villes recevant les
journées, et d’autres partenaires. Les actes de ces rencontres seront publiés dans la collection
Patrimoine culturel immatériel, que l’OPCI dirige, aux éditions L’Harmattan.

Le programme 2018 / 2019 :
24 novembre 2018, Nantes - La démarche d’inventaire appliquée aux festivités
Introduction au cycle des Rendez-vous du Patrimoine vivant, cette journée est croisée avec les
Rencontres régionales du patrimoine organisée par le service de l’inventaire général, service du
patrimoine du Conseil régional des Pays de la Loire.

29 novembre 2018, Angers - Les contenus numériques du patrimoine :
Quelles coopérations dans la production et la diffusion ?
Table-ronde proposée dans le cadre du colloque universitaire organisé par les universités de
Nantes, Angers, Le Mans : L’Innovation dans le patrimoine : nouvelles lectures et pratiques
patrimoniales. La région des Pays de la Loire au miroir de l’Europe.
Organisé en partenariat avec le Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la
Loire, dans le cadre des Rendez-vous du Pôle, au Château des Ducs de Bretagne à Nantes, et à
l’occasion de l’expo Rock !

1er mars, Les Sables d’Olonne - Culture maritime
A la découverte d’expériences exemplaires ayant permis de révéler et de transmettre des pans du
patrimoine des gens de mer. Lancement du recueil de chansons Les Gens des Olonnes chantent.
Organisé en partenariat avec l’agglomération des Sables-d’Olonne.

11 avril, Pouzauges - Pays, paysans, paysages
Rendez-vous autour des problématiques et pratiques concernant la nature, à l’échelle d’un
bourg ou d’un quartier, ou plus largement liées au paysage. Organisé en association avec la
communauté de communes du Pays de Pouzauges, le CAUE de Vendée et le CPIE Sèvre et bocage.
Autre journée en préparation avec les départements de la Sarthe et de la Mayenne :
Patrimoines culturels populaires, patrimoines d’avenir ! …
Plus d’informations sur les RDV ici : memoires-entrelacees.fr
Office du Patrimoine Culturel Immatériel : opci-ethnodoc.fr
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31 janvier 2019, Nantes - Patrimonialisation des musiques actuelles

