
Il y a un an nous proposions les premières Rencontres de 
Puyméras, avec une double idée, associer « Littérature et Nature », 
et s’appuyer édition après édition sur les mêmes thématiques afin 
de prendre, non seulement la température de notre époque (oui, ça 
chauffe de plus en plus), mais le pouls de ce monde confronté à des 
défis inédits face au dérèglement climatique, à des changement de 
comportements, de modes de vie. 
Nous retrouverons donc les mêmes thématiques dans ce deuxième 
épisode. Des rencontres-feuilletons, en somme.

Initiée par Jean Rouaud & Nathalie Skowronek, la deuxième édition des 
Rencontres se déroulera dans la cour de l’école de Puyméras. 
Modération Pascal Claude et Alexandre Vernin 
Samedi 23 juillet de 14h30 à  23h00 & dimanche 24 juillet de 09h30 à 12h30 
Entrée libre

LES RENCONTRES
DE PUYMÉRAS
23 & 24 JUILLET 2022

PLUS D’INFOS SUR
www.lesrencontresdepuymeras.com



 SAMEDI 23 JUILLET

Atelier enfants : « Pourquoi les orangs-outans n'aiment pas le dentifrice » 

Par Emmanuelle Figueras, auteure jeunesse 
15:00-16:00

« Les nourritures terrestres » 

Par Catherine Charmetant, spécialiste en plantes & Mélanie Pailloux, spécialiste 
de la truffe 
Les premiers hommes ont dû goûter à tout avant de découvrir que la truffe ou la 
menthe étaient préférables à l’ammonite et la ciguë.  
15:00-16:00

« Fraternité avec le vivant, acte 2 » 

Par Emmanuelle Figueras, auteure & Noémie Lassauge, en charge de l’Atlas de 
la Biodiversité pour le Parc du Mont Ventoux 
Disparition et réintroduction d’espèces, les animaux sont les plus sûrs 
indicateurs de la catastrophe en cours.  
17:00-18:00

« L’avenir de la vigne, acte 2 » 

Par Catherine Bernard, auteure et vigneronne & Frédéric Chaudière, président de 
l’AOC Ventoux 
Et maintenant le stress hydrique dans le vignoble. Faudra-t-il bientôt mettre de 
l’eau dans son vin ? 
16:00-17:00

Exposition « Les arbres en coupe » 

Par Suzanne Barnouin 
Dans la cour de l’école

Exposition « Je dessine la nature » 

Par les enfants de l’école de Puyméras 
14:30-15:00

« Sauve qui peut (la planète), à la découverte de l'agroforesterie » 

Par Isabelle Fabre, chargée de climat & Stéphane Saurel, vigneron 
Le salut par les arbres, prêchent les nouveaux druides. Retour à la forêt et son 
modèle de reproduction durable.  
18:00-19:00

« Quitter la ville, acte 2 » 

Par Catherine Bernard, auteure et vigneronne & Jean Rouaud, auteur 
Il n’y a pas que dans Giono. Un siècle d’exode rural aura laissé beaucoup de 
nostalgie dans les rêves. Retour à la campagne. 
20:30-21:30

« Les écrivains en leur jardin » 

Par Jean-Pierre Martin, auteur & Thierry Gillyboeuf, auteur et traducteur 
Orwell et son visionnaire « Big Brother is watching you » et Thoreau l’inventeur 
de la « désobéissance civile » gardaient aussi les pieds sur terre. Un bon moyen 
de rester lucide. 
21:30-22:30

DIMANCHE 24 JUILLET

Petit déjeuner en compagnie de 
Jean-Pierre Martin 

09:30-11:00 / Au Girocèdre (payant)

Promenade botanique 

Par Suzanne Barnouin & Annie Latcher 
09:30-11:00 / Place Grande Fontaine

Clôture des Rencontres « L’urgence climatique, que peuvent les citoyens ? » 

Suivi du pot de l’amitié offert par la cave de la Comtadine 
11:00-12:30 / Jardin de Suzanne


