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réalisation

Mise en place d'un plancher
d'échafaudage intermédiaire sur la
coupole.
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Du repas animé en mars 2003, où deux générations de
tailleurs de pierre et de sculpteurs griffonnent sur la
nappe d’un restaurant sommiérois, en rêvant à la
construction d’un ouvrage en pierre massive, à la pose de la dernière pierre du Kiosque de Junas, le 14 avril
2011, de nombreuses heures de travail, des efforts de
persuasions démesurés ont été nécessaires pour voir
enfin s’élever une magnifique œuvre collective, un rêve d’ouvriers de la pierre, au sens le plus noble de ces
termes. Juillet 2002, 15ème édition des Rencontres de la
Pierre de Junas. Comme tous les ans, l’élément phare des
Rencontres est le concours d’apprentis, et à
moindre échelle, les triplettes d’hommes de métier sur la taille d’ouvrages
simples : bancs, jardinières,
ronds points. Cette année,
le traditionnel concours
d’apprentis est en perte de
vitesse, seule une poignée
d’apprentis des C.F.A. Unicem et des lycées professionnels locaux sont au rendez vous. Heureusement la
manifestation bénéficie d’une mobilisation de plus en plus
forte d’hommes et de femmes de métier confirmés, participant en triplettes ou doublettes.
Cette année là, le projet est une banquette sur le thème de
l’arbre de vie qui trouvera sa place contre la nouvelle salle
polyvalente de Junas. A la fin de la manifestation, les
tailleurs de pierre et sculpteurs se rassemblent dans la
cour de l’école pour débattre de cette manifestation. Elle
mobilise de plus en plus les professionnels aguerris, sans
pour autant que ceux ci n’en profitent pour développer un
vrai projet de métier, rassemblant l’ensemble des compétences des participants. Un appel à projet est lancé, il
marque les prémices d’une nouvelle ère pour les Rencontres de la Pierre de Junas…
En Mars 2003, Jean Mercier, Laurent Poggiale, Gwendal
Hériveau et Didier Korotkoff appellent Régis Deltour :
“nous avons une idée, nous allons construire une coupole,

le Kiosque de Junas ou

le rêve accompli
d’ouvriers de la pierre
Texte Régis Deltour
Photos Aude Lorgeril

Pose de la dernière pierre sous les flashes.

Plan du Kiosque de Junas (Régis Deltour - Hommes et Cailloux)
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Pose du sommier du jambage Océanie/Afrique.

Bardage pierre d'oculus.

pourrais-tu nous en dessiner une en image de
synthèse ?“ Le projet est lancé !
En juillet 2003, pour les 16èmes Rencontres de
la Pierre, un projet est improvisé à la veille de la
manifestation, en attendant une concertation
entre tous les participants pour le démarrage du
projet Kiosque de Junas. Des colonnes à pan
torse sur le thème de la chaîne sont taillées, et
le démarrage du projet est entériné.
Régis Deltour dessine l’épure, dimensionne la
section de la coupole ; le cahier des charges fixé
par Laurent Poggiale et Gwendal Hériveau est
une coupole reposant sur cinq arches, symbolisant les cinq continents, on entendra plus tard,
le slogan : “Universalité et partage en pays junassole“ Tout un programme !
Petit à petit la coupole épouse les formes du
Kiosque de Junas : 8 m de diamètre, cinq
arches d’un peu plus de 4 m de portée et 50 cm
de flèche, démarrant à 1,80 m du sol, une section partant de 40 cm d’épaisseur au sol pour
arriver au sommet de la voûte à 10 cm d’épais-

seur. L’ouvrage est imposant et représente un
certain nombre de pierres à tailler. Pour alléger
le nombre de voussoirs et par là même le poids
transmis aux cinq pieds de section 70 x 40 cm,
la partie sommitale de la coupole est tronquée,
et un oculus de 2 m de diamètre voit le jour.
Dans les années qui suivent, les participants
des Rencontres de la Pierre de Junas organisées par l’association “Carrières du Bon Temps“
auront 170 pierres à tailler selon des plans, gabarits, et méthodes de taille ne laissant pas place à l’improvisation. Le projet est monumental à
l’échelle du bénévolat et au rythme d’un weekend par an de travail : 35 tonnes de pierre
taillées, 27 m3 de blocs capables à rassembler,
le challenge est de taille.
Un projet trop ambitieux ?
Durant l’hiver, des élèves de l’Ecole des Mines
d’Alès traitent, en cours, la modélisation du
Kiosque de Junas. Ils sous-estiment l’importance de la géométrie du projet et traitent la cou-

Croquis technique d'ingénierie accompagnant l'étude du bureau Webbs & Yates, extraits d'une série de 7 fiches. Ces
dessins expliquent le principe de mise en œuvre des fers HLE pour goujonner de manière continue les jambages et ceinturer le kiosque. Les fers sont traités et scellés à la résine époxy.
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Mise en œuvre jambage Afrique/Asie.

pole de Junas comme un assemblage de parallélépipèdes rectangles avec de faibles points de
contact entre faces, comme un assemblage de
blocs de sucre formant une voûte. Le modèle
tombe au bout de trois secondes de simulation
statique. L’étude est reconduite à l’année suivante avec de nouveaux élèves.
Juillet 2004 17èmes Rencontres. Les deux premières assises de remplissage en pierre des Estaillades et de Junas sont mises en chantier. Les
pierres sont offertes respectivement par les Carrières de Provence (1,9 m3) et l’Atelier de la
Pierre de Junas (2,5 m3). Les gabarits et les
cerces sont préparés quelques jours avant les
Rencontres par une poignée de tailleurs de pierre et amis. La taille a avancé mais cette première manifestation sur le projet du Kiosque laisse
présager de l’ampleur du travail à venir, car
seules quelques pierres ont été achevées.
Sans un groupe de travail de professionnels se
réunissant régulièrement tout au long de l’année
et sans budget supplémentaire pour l’achat de
matériel, le projet Kiosque ne pourra jamais voir
le jour. Pour trouver les ressources pour acheter

Croquis technique synthétique (Webbs & Yates).

le matériel nécessaire et surtout mobiliser davantage de
bénévoles tout au long de
l’année, il est alors nécessaire
de créer une nouvelle association : Hommes et Cailloux
est créée le 11 novembre
2004. Son conseil d’administration associe des Junassols
et des pierreux. Le souci étant
de réunir pour les projets des
Rencontres de la Pierre, des
professionnels de tous bords
dans un souci d’ouverture à
toutes les structures de formation.
Les objets principaux de cette
nouvelle association sont :
- la réunion autour de projets
créatifs utilisant la pierre, d’hommes et femmes
de métier ;
- le rassemblement des métiers de la pierre,
mais aussi tous les métiers connexes (menuiserie, ferronnerie, mosaïque…) dans un but de
partage et d’échange de savoir-faire techniques
et artistiques ;
- la formation professionnelle. Les projets ont
vocation à être le support de stages ou séminaires qui participent à l’objectif de formation et
de transmission du métier que se fixe l’association.
Une nouvelle étude voit le jour avec de nouveaux élèves de l’Ecole des Mines d’Alès. Celle-ci prend un peu plus en compte la géométrie
du Kiosque, et développe un calcul selon la méthode des éléments discrets. Malheureusement
les élèves sous-estiment à nouveau l’importance de la géométrie du projet et il faudra donc
encore attendre pour voir un modèle permettant
de bien interpréter les forces en actions dans le
Kiosque.
L’association Hommes et Cailloux permet aux
hommes et femmes de métier d’aborder de manière sereine les 18èmes Rencontres de la Pierre, en 2005. L’association organise un stage
d’une semaine sur l’apprentissage des techniques de tracé d’une coupole et profite de ce
temps pour lancer un nouveau type de sujets
pour les apprentis, avec davantage de réflexion
et de perfectionnement. Cette année là le sujet
est les bornes torses. Le stage, suivi des Rencontres offre un espace de travail et d’échange
des plus qualitatifs, avec un souci de partage
avec la population junassole qui se traduit par
un grand repas mêlant hommes et femmes de
métiers et villageois. La convivialité devient le
maître mot de l’association.
Durant les Rencontres, la troisième assise de
remplissage est taillée en pierre des Baux, offerpierreactual 5/2011 -
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Pose d'un jambage.

Pose d'un voussoir en pierre des Estaillades de la 2ème
assise de remplissage.

te par la Carrière Sarragan (1,7 m3).
Jean-Paul Lauze, ancien Maire de Junas annonce son intention de poser le Kiosque sur la place de l’Avenir après le réaménagement de tout
le centre village.
Dans le courant de l’année 2005/2006, l’association Hommes et Cailloux attire de nouveaux
bénévoles junassols en son sein et notamment
Birthe Ebermann, ancienne collaboratrice de la
fondation Léo Lagrange et de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. Cette rencontre sera
le démarrage d’une fructueuse collaboration qui
va permettre de faire se rencontrer des tailleurs
de pierre des quatre coins de l’Europe et du
Monde et d’assurer la pérennité financière de
l’association “Hommes et Cailloux“.
Les stages deviennent franco-allemands et cette édition axe la formation stéréotomique sur les
trompes, le modèle d’appareil utilisé pour les
arches de la coupole. Ce stage sera aussi l’atelier de construction d’une maquette exacte à
l’échelle 1/5ème de la coupole, pour tester
concrètement sa stabilité.
Durant les 19èmes Rencontres, la maquette
constituée de voussoirs en plâtre et jointoyés
avec de la poussière de pierre et de l’eau, tient
pendant 25 minutes jusqu’à être heurtée par un
participant... ce qui permet aux observateurs
d’apprécier la coupole en chute. Outre la réalisation de cette maquette, la taille des piliers
commence : 2 m3 de pierre de Roquemaillère
(Carrière Romaine de Roquemaillère) et de pierre de Pompignan (Carrière Crès) et 2,8 m3 de
pierre de Fontvieille (Carrières de Provence).
Les apprentis taillent les arches folles, arches à
joints convexes permettant d’observer le principe de rayonnement des joints dans un arc ou
une plate-bande.
La nouvelle dimension européenne de l’association Hommes et Cailloux, nous amène à propo-
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ser à l’association des Carrières du Bon Temps
pour fêter les 20èmes Rencontres, l’accueil des
Rencontres Européennes de la Pierre à Junas
en 2007.
En 2006/2007, suite à l’observation des mouvements de la maquette, la géométrie de la coupole s’affine avec l’ajout dans les joints des
voussoirs d’arches, de queues d’aronde, une
nouvelle astuce qui apporte une surface de joint
plus importante, améliore le contact et les
forces de frottement entre chaque bloc
d’arches. Assemblés, ils totalisent une portée
de 4 m et sont fortement sollicités à la clef.
Marc Vinches de l’Ecole des Mines d’Alès est
recontacté. Il héberge un doctorant, Ali Rafiee,
qui va s’intéresser au Kiosque de Junas et comprendre l’importance d’une bonne exportation
de sa géométrie sur le logiciel de l’Ecole. Six
mois plus tard le résultat est clair, la coupole est
stable si les sommiers sont maintenus en position par un système de précontrainte. La simulation statique révèle un sujet stable malgré
quelques glissements en cas de séisme force 6
sur l’échelle de Richter. Heureusement, la commande est déjà passée pour les blocs de voussoirs des cinq arches. Les Carrières de Provence, offrent 7 m3 de pierre supplémentaires, débités, sciés six faces. Daniel Dechaume offre
aussi 1,7 m3 de pierre de Chandoré pour les
cinq voussoirs formant l’oculus. Proroch, fournit
2,8 m3 pour deux assises de remplissage en
pierre de Beaulieu et de Castillon.
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Pour cette année anniversaire des Rencontres
Européennes à Junas, les tailleurs de pierre affluent en nombre et le stage de l’association accueille dès le jeudi soir soixante bénévoles et
tailleurs de pierre, et quatre-vingts le lendemain.
Ce sont deux cents tailleurs de pierre au total
qui participent aux 20èmes Rencontres de la
Pierre.
Deux thèmes se côtoient, coupole et taille d’une
fresque de 1,2 x 2 m en pierre de Junas, sur le
thème du voyage.
La place de l’Avenir est comme un grand chantier de taille, cent trente blocs de pierre sont travaillés.
L’objectif des stages de l’année 2008 est de poser à blanc, pour les 21èmes Rencontres, deux
arches du Kiosque, afin de commencer le travail
d’ornementation et de montrer à la municipalité
et aux Junassols les proportions et la future valeur esthétique du Kiosque. L’association réussit à sortir les cinq sommiers en pierre de Verfeuil/Lussan offerte par la Carrière Lugan. Trois
d’entre eux sont taillés au mois de mars, et les
arches sont posées pendant le mois de juin
sans révéler aucune erreur de tracé ou de taille.
Les 21èmes rencontres sont beaucoup plus
calmes que les précédentes. Laurent Poggiale
encadre le travail d’ornementation qui commence réellement cette année là. Thomas Gherrak,
actif bénévole tailleur de pierre de l’association,
présente Emma Simon, une mosaïste. Elle s’intègre immédiatement et le chantier de mosaïque
sur le sol du Kiosque démarre vraiment.
En 2008-2009, Marc Vinches présente l’équipe

Le Kiosque de Junas vu sous différents angles.

qui pilote le projet de logiciel de calcul statique
par élément discret LMGC 90. Frédéric Dubois
confirme les résultats d’Ali Rafiee et expose ces
résultats au BET Verdier de Montpellier, pour
que celui-ci valide légalement les résultats de
calculs.
Après rencontre et échange, le bureau d’étude
disposant d’un outil informatique pour le calcul
d’éléments finis, considère la coupole comme
une calotte continue. Le rapport de pré-étude
suggère dans ses conclusions l’évidement des
piliers et des arches pour coulage de béton armé section 20 x 25 cm. Cette solution est rejetée par l’association, car incompatible avec les
années d’effort consacrées au Kiosque. Cette
réponse structurelle est trop éloignée des aspirations de départ de chacun.
Tous les espoirs se portent alors vers la mise en
place d’une Atex qui validerait de manière expérimentale les résultats du LMGC 90 et la stabilité du Kiosque.
Les démarches administratives avec la mairie
continuent. Le stage qui précède les 22èmes
Rencontres, voit se préciser le projet mosaïque
et ornementation. Des sculpteurs de Polynésie
s’attellent à l’ornementation de l’arche Océanie,
l’échange humain et culturel est complet.
pierreactual 5/2011 -
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Sculpture du sommier Afrique par
Hilde von Hohmeyer, et du sommier
Europe “Janus“, par Damien Mouello.
Insertion d'un parchemin et d'une clef
USB pour les générations futures.

En 2009-2010 le démarrage du chantier d’aménagement de la place de l’Avenir se précise et
l’association ne dispose toujours pas d’un Bureau d’Etude compétent pour assumer l’étude
du Kiosque de manière satisfaisante.
Guillaume Boisanfray contacte un Bureau d’Etude anglais Webb & Yates avec lequel il a l’habitude de travailler sur des escaliers. Celui-ci répond rapidement et fait une offre de mission
très compétitive. Les associations Hommes et
Cailloux et Carrière du Bon Temps décident
d’un commun accord de payer l’étude pour faire avancer le dossier. Un appel d’offre est lancé
fin août par la Mairie de Junas pour la pose du
Kiosque.
Le Kiosque ayant été géré de façon bénévole
jusqu’à présent, les entreprises “Pierre et Architecture“ et “Atelier de la Pierre“ répondent en
groupement pour garantir un aspect collégial au
chantier de pose. Les poseurs sont recrutés de
manière exceptionnelle par le groupement parmi
les fidèles participants aux Rencontres de la
Pierre, qui se sont portés volontaires : Guillaume
Boisanfray, Frédéric Chambard, Christophe Chini, Johan Dayt, Sébastien Ferri et Christian Grillo.
La durée prévisionnelle du chantier de pose prévue de un mois, a été respectée. Deux poseurs
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ont travaillé quatre semaines et les trois autres,
trois semaines, dans une ambiance de travail
conviviale mais soutenue : sept jours sur sept,
10 h/jour.
La première semaine de pose sont venus Hildegarde von Hohmeyer et Damien Mouello, sculpteurs, qui ont profité du démarrage du chantier
pour dégrossir et finir les bas reliefs sur les sommiers de l’Europe et de l’Afrique avant la pose.
Tous les week-ends, quelques tailleurs bénévoles sont venus donner la main et partager les
moments conviviaux organisés par les Carrières
du Bon Temps, des Hommes et des Cailloux et
la Mairie de Junas. La pose a démarré le 21
mars pour s’achever le 15 avril 2011. L’évènement a été intégralement photographié et filmé
par des professionnels. Les associations espèrent pouvoir bénéficier de ces supports pour les
24èmes éditions des Rencontres de la Pierre de
Junas, qui verront l’inauguration officielle du
Kiosque, à laquelle vous êtes tous conviés avec
ciseaux, massettes, taillants et chemins de fer,
les 1, 2 et 3 juillet prochains.
Infos complémentaires : http://hec.junas.info/
http://www.rencontresdelapierre.org/

