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  Junas, le 21 juin 2018 
 
 

XXXIème RENCONTRES DE LA PIERRE 
30 juin et 1er JUILLET 2018 

 
 
 

 
Chers tous, 
 

Nous sommes heureux de vous convier aux festivités des 31èmes Rencontres de la Pierre, du 26 juin au 29 juin pour les stages, et du 
29 juin au 1er juillet pour le week-end des Rencontres. Depuis 2013, les Rencontres de la Pierre sont organisées par l’association « Des 
Hommes et des Cailloux » et se concentrent sur l’ambitieux projet de « La Feuille ».  

  
Lors des Rencontres précédentes dans les anciennes carrières de Junas, la base du projet de « La Feuille », une maquette en plâtre 

réalisée en amont par les tailleurs et sculpteurs, a été numérisée. Le travail de tracé a permis de réaliser les premiers panneaux. Des 
maquettes des nervures ont été réalisées et les mosaïstes ont fait leurs premiers essais d’habillage coloré. Les premières pierres ont été 
taillées en septembre 2013, présentées aux Baux-de-Provence et plus récemment au salon Rocalia qui s’est tenu en décembre dernier à 
Lyon. Les premiers blocs taillés permettent dès à présent de mieux appréhender la dimension de l’ouvrage. 

 
Cette sixième année autour de « La Feuille » nous continuerons les réseaux secondaires et la pose des tesselles sur ceux-ci… Vues les 

dimensions de « La Feuille », 3 mètres sur 6 mètres sur 10 mètres, le chantier va s’étaler sur quelques années, nous attendons la participation 
de tous sur ce projet nouveau et intéressant ! 

 
 

Quatre stages sont prévus dans les carrières la semaine précédant les Rencontres de la Pierre, entre le 25/06 et 
le 29/06 (nombre de places limité !!) : 

 
• Stage Taille de Pierre : « La voûte en palmier, histoire, usage, méthode de tracé » du lundi 25/06 9H00 au vendredi 29/06, 

animé par Guillaume Boisanfray et Régis Deltour, tailleurs de pierre. 
Les matinées de lundi, mardi, mercredi et jeudi sont dédiées à la théorie, tous les après-midis et le vendredi à la taille sur « La 
Feuille », ouvrage collectif réalisé durant les Rencontres de la Pierre. 

 
• Stage Mosaïque Débutants :  

Initiation à la mosaïque. Taille à la marteline. Utilisation de différents types de marbres pour réaliser un motif de son choix ou d'après 
modèle. Chaque participant repart avec son œuvre. Ouverts à ceux qui maîtrisent la marteline et le tranchet, du mardi 26/06 au 
vendredi 29/06. Stage animé par Aurore Laty et Emma Simon, mosaïstes professionnelles. 
 

• Stage Mosaïque Professionnels : nervures de La Feuille et réalisation d’une œuvre commune pour la tombola. Du mardi 
26/06 au vendredi 29/06. Stage animé par Aurore Laty et Emma Simon, mosaïstes professionnelles. 

 
• Initiation Pierre Sèche, stage Murailler ouvert à tous : « restauration de murets autour des anciens jardins des carriers ». Sur 2 jours, 

jeudi 28/06 et vendredi 29/06. Stage animé par Camille Callerot, tailleur de pierre et Christian Grillo, maçon. 

 
Plus d’information à venir sur notre page Facebook « Association H&C -Les Rencontres de la Pierre - Junas »  
et sur le site www.hec-junas.fr. 

 
     Infos pratiques : 

 
• Pour votre confort lors du week-end des Rencontres, nous vous invitons à arriver le vendredi et à reprendre la route le lundi. 

Une soirée d’accueil est prévue le vendredi 29/06 à partir de 18H dans les anciennes carrières. 
 
• Pensez à votre outillage pierre tendre. 
 
• Un espace pour le camping est prévu dans les anciennes carrières, ou pour plus de confort : 

• Junas :    
• Camping des oliviers 04.66.80.39.52  
• Camping des chênes  04.66.80.99.07   

• Sommières (5km) : Camping de 
Massereau   04.66.53.11.20 

 
Pour toute question, contactez-nous à hec.junas@gmail.com ou 06 22 87 85 38 (Claire, communication) / 06 23 56 
18 49 (Isabelle, inscriptions).  

Comment s’inscrire : 
Ø A partir du 21 juin : les inscriptions seront prises par téléphone auprès d’Isabelle au 06 23 56 18 49 ou de 

Claire 06 22 87 85 38.  Merci de ne plus envoyer de courrier J ! 
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FICHE D’INSCRIPTION aux stages & aux 31èmes RENCONTRES DE LA PIERRE  
 

 

NOM et Prénom : Tel : …………………………… 

Adresse : 
 
 

Email :……………………….… 

Date de naissance :……………. 

 
NB. Les informations concernant les participants additionnels sont à indiquer sur la page suivante. 
 
Je désire participer aux Rencontres en tant que : 
□ Apprenti première année   □ Mosaïste « Professionnel »  □ Tailleur de pierre  □ Sculpteur                     
□ Apprenti deuxième année  □ Mosaïste « Débutant »   □ Murailler   □ Serrurier  
 
Les Rencontres de la pierre sont basées sur le bénévolat, nous lançons dès à présent un appel à volontaires pour différents postes 
d’installation et d’encadrement avant, pendant et après la fête : 
 
□   Installation à partir du vendredi matin □    Encadrement initiation enfant 
□   Aide au service des repas, rangement □    Encadrement initiation adulte 
□   Rangement le lundi (petit déjeuner et repas de midi offerts 

 
 

               INSCRIPTIONS   Nbre de 
personnes 

Tarif Inscription 

Inscription week-end des Rencontres du vendredi* 29/06 au dimanche 1/07 
Comprend : les repas de samedi midi, samedi soir, dimanche midi. 
*Repas du vendredi non inclus 

       
… 

 
X      45 € 

 
=  …….  €                    

Inscription stage taille de pierre du 25/06 au 29/06  
Comprend les repas du 25/06 à midi au 29/06 au soir. … X      90 € =  …….  €           
Inscription stage taille de pierre du 25/06 au 29/06 + week-end des Rencontres  
Comprend les repas du 25/06 à midi au 1/07 à midi. … X    133 € =  …….  €                      
Inscription stage mosaïque du 26/06 au 29/06 « professionnels »  
Comprend les repas du 26/06 à midi au 29/06 au soir. … X     74 € =  …….  €                      
Inscription stage mosaïque du 26/06 au 29/06 « professionnels » + week-end des 
Rencontres  
Comprend les repas du 26/06 à midi au 1/07 à midi. … X    116 € =  …….  €                      
Inscription stage mosaïque intensif du 26/06 au 29/06 « débutants »  
Comprend les repas du 26/06 à midi au 29/06 au soir. … X    184 € =  …….  €                      
Inscription stage mosaïque intensif du 26/06 au 29/06 « débutants » + week-end des 
Rencontres  
Comprend les repas du 26/06 à midi au 1/07 à midi. … X   226 € =  …….  €                      
Initiation pierre sèche, stage murailler le 28/06 et le 29/06  
Comprend les repas du 28/06 à midi au 29/06 au soir. … X     80 € =  …….  €                      
Initiation pierre sèche, stage murailler le 28/06 et le 29/06 + week-end des Rencontres  
Comprend les repas du  28/06 à midi au 1/07 à midi. … X     123 € =  …….  €                      
Repas à l’unité ……………………………………….………………………………… 
Précisez les repas :   ..….. X vendredi soir                     ..….. X  samedi midi  
                                 ..….. X samedi soir                        ..….. X  dimanche midi … 

 
X     12 € 

 
=  …….  €                      

 
Chaque inscription comprend l’adhésion à l’association. TOTAL …………….……... € 
 
 
A partir du 21 juin : les inscriptions seront prises par téléphone auprès d’Isabelle au 06 23 56 18 49 
ou de Claire 06 22 87 85 38.  Merci de ne plus envoyer de courrier J ! 
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FICHE D’INSCRIPTION PARTICIPANTS ADDITIONNELS 
 
Pour chaque participant additionnel, merci de compléter : 
 
 

NOM et Prénom : Tel :……………… 

Adresse : 
 
 

Email :…………… 

Date de naissance : 

Je désire participer aux Rencontres en tant que : 
□  Apprenti première année    □ Mosaïste « Professionnel »  □  Tailleur de pierre  □  Sculpteur                     
□ Apprenti deuxième année  □ Mosaïste « Débutant »   □  Murailler  □ Serrurier 
 
Les Rencontres de la pierre sont basées sur le bénévolat, nous lançons dès à présent un appel à volontaires pour différents 
postes d’installation et d’encadrement avant, pendant et après la fête : 
 
□   Installation à partir du vendredi matin □    Encadrement initiation enfant 
□   Aide au service des repas, rangement □    Encadrement initiation adulte 
□   Rangement le lundi (petit déjeuner et repas de midi offerts) 

 

 
 
 
 

NOM et Prénom : Tel :……………… 

Adresse : 
 
 

Email :…………… 

Date de naissance : 

Je désire participer aux Rencontres en tant que : 
□  Apprenti première année    □ Mosaïste « Professionnel »  □  Tailleur de pierre  □  Sculpteur                     
□ Apprenti deuxième année  □ Mosaïste « Débutant »   □  Murailler  □ Serrurier 
 
Les Rencontres de la pierre sont basées sur le bénévolat, nous lançons dès à présent un appel à volontaires pour différents 
postes d’installation et d’encadrement avant, pendant et après la fête : 
□   Installation à partir du vendredi matin □    Encadrement initiation enfant 
□   Aide au service des repas, rangement □    Encadrement initiation adulte 
□   Rangement le lundi (petit déjeuner et repas de midi offerts) 

 
 
 
 

NOM et Prénom : Tel :……………… 

Adresse : 
 
 

Email :…………… 

Date de naissance : 

Je désire participer aux Rencontres en tant que : 
□  Apprenti première année    □ Mosaïste « Professionnel »  □  Tailleur de pierre  □  Sculpteur                     
□  Apprenti deuxième année  □ Mosaïste « Débutant »   □  Murailler  □  Serrurier 
 
Les Rencontres de la pierre sont basées sur le bénévolat, nous lançons dès à présent un appel à volontaires pour différents 
postes d’installation et d’encadrement avant, pendant et après la fête : 
 
□   Installation à partir du vendredi matin □    Encadrement initiation enfant 
□   Aide au service des repas, rangement □    Encadrement initiation adulte 
□   Rangement le lundi (petit déjeuner et repas de midi offerts) 
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