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BEAULIEU
Débat Regards croisés

20 h
Salle de L’Esplanade 

du Pic Saint-Loup 
(ancienne cave coopérative)

2e
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Notre environnement proche

Évolution de notre perception

de la nature

Jocelyne Bonnet-Carbonell
Professeur d’ethnologie européenne à 
l’Université Montpellier III. 

Présidente fondatrice du réseau européen 
de coopération scientifique en ethnologie 
et historiographie européennes (Eurethno) 
qu’elle a créé en 1988.

Elle a publié Malemorts, revenants et vampires en Europe 
(L’Harmattan, 2005), Peurs et risques au coeur de la 
fête (L’Harmattan, 2007). Elle a également publié en 
collaboration avec Charles- Olivier Carbonell Prats-de-Mollo 
et les Pirates aux Éditions Trabucaire.

Spécialiste du petit patrimoine elle nous parlera des 
cabanes et mazets et des façons de vivre des éleveurs et 
vignerons (2 500 ans d’histoire jusqu’à nos jours).

Yves Caraglio
Chercheur au CIRAD, enseignant à 
l’université de Montpellier et agriculteur.
Fin connaisseur de la faune et de la flore locale, 
il est l’animateur enthousiaste des sorties nature 
de l’association A.R.B.R.E.

C’est Yves qui conduira les débats comme chaque année.

Edouard Aujaleu
Président des «Amis du musée Fabre» 
(association qui regroupe 1800 adhérents)

Professeur honoraire en classes 
préparatoires au Lycée Daudet de Nîmes 
et à l’IUFM de Montpellier. Ancien 
Président de l’APPEP (Association des 

professeurs de philosophie de l’enseignement public).

À partir d’un travail récent sur le thème «Art, nature 
et paysage», il s’attachera à montrer  l’influence 
des représentations artistiques (photographiques et 
picturales) sur la perception de l’environnement paysager.

«Créée il y a 25 ans, l’association «Les amis 
du musée Fabre» a pour objectifs la 
connaissance et le rayonnement du Musée 
Fabre de Montpellier et, plus généralement, 
la promotion des arts plastiques dans leur 
diversité. A ce titre, elle entend jouer un rôle 
actif au profit du Musée, en véritable 
partenaire du dynamisme culturel de 
Montpellier et de sa région. Elle s’adresse 

aux amateurs d’art et à ceux qui, quelles qu’en soient les 
raisons, se tiennent éloignés du Musée malgré leur désir de 
compréhension et leur plaisir devant la création artistique.»

http://www.amf-asso.com

Participation de l'association patrimoine 
Aissadanègues (Beaulieu)

L'A.R.B.R.E. vous invite à une petite flânerie dans le passé.
Comment vivions-nous autrefois dans nos villages ?

Comment a évolué la nature et la représentation que nous en avons ?

http://maizenpage.net
http://www.amf-asso.com


RESTINCLIÈRES
Animation jeunesse

14 h 30 - 17 h
Maison pour Tous «Les Arbousiers»

Route de Beaulieu

1er
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PRéSERvonS lA nAtuRE
Ramasser des détritus dans la nature et 
aux abords de nos villages, avec l’appui 
logistique des Municipalités, de la 
Métropole et des Ets Leclerc.

unE nAiSSAnCE | un ARBRE
En partenariat avec Restinclières et Beaulieu 
deux parcs accueillent les arbres plantés 
chaque année pour les nouveau-nés de nos 
deux villages. 

Éducation

éDuCAtion À l’EnviRonnEmEnt
Organisation des actions éducatives 
dans les écoles réalisées par les Écologistes 
de l’Euzière en partenariat avec le Conseil 
Général, les enseignants et les communes.

  Sorties
 Nature

SoRtiES nAtuRE
Sorties animées par Yves Caraglio, à la 
découverte de la flore et la faune de notre 
milieu naturel.

Regards
Croisés

REgARDS CRoiSéS
Conférences débats sur le thème de 
l’environnement avec des intervenants  
venant d’horizons différents.

Déplacements
Doux

DéPlACEmEntS Doux
Vélo, marche à pied dans nos villages 
et amélioration des transports collectifs.

l’EAu
Entretien des ruisseaux et intérêt pour une 
gestion rationnelle et économe de l’eau.

le Passe muraille 
L’association œuvre depuis bientôt 20 ans 
à la valorisation du patrimoine dans 
toutes ses dimensions.

Ses actions sont nombreuses et structurées en deux pôles, 
social et culturel. Entre animation, événementiel, projets 
jeunesse, éditions, formation et bureau d’études nous 
agissons pour tous les publics afin de valoriser chacun à 
travers le patrimoine. 

Ces animateurs vous proposent une découverte du 
patrimoine local, fruit de l’environnement et de 
l’action de l’Homme sur son milieu, à travers un atelier 
pédagogique. Entre passé et présent, les participants 
vont pouvoir mesurer les évolutions et se poser des 
questions sur leur impact personnel.

Avec la Participation de 
les Amis de la bibliothèque 
Présentation de l’exposition : 
«Tu te rappelles Restinclières» 
qui a lieu du 28-10 au 5-11-2016.

L’association Les Amis de la Bibliothèque  de Restinclières 
organise chaque année des expositions, des animations 
et ateliers pour enfants et adultes, en partenariat avec la 
Métropole et d’autres associations.

DEPuiS 2011, l’ASSoCiAtion A.R.B.R.E. FAit DéCouvRiR  
lE CADRE nAtuREl ExCEPtionnEl DES DEux villAgES.
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