








Edito - juin 2018 Le CCAB organise une
résidence artistique itinérante dans le cadre de son Festival 

Tout le monde connaît le Beaujolais pour son 
vin. Mais c'est. . . Son eau que le Centre 
Culturel Associatif Beaujolais a décidé de 
mettre en valeur. Présente partout, l'eau a 
façonné paysages, histoire, économie, 
traditions et culture du Haut-Beaujolais, région 
traversée par la ligne de partage des eaux entre 
Atlantique et Méditerranée. 

Evénement culturel transversal et audacieux 
reconnu pour sa valorisation de l'eau, « Ça 
coule de Source» est l'une des géo-initiatives 
de l'UNESCO Global Geopark du Beaujolais. 
Il s'est construit en collaboration avec les 
habitants du Haut-Beaujolais, dans les 
communes de Beaujeu, Poule-les-Écharmeaux, 
Propières, Monsols, Saint-Bonnet-des
Bruyères et Jullié. 

Mettant en œuvre sa connaissance du terrain, de 
ses habitants et des structures associatives, le 
CCAB, centre culturel itinérant, a proposé, 
conduit, orgamse cet évènement « aqua
culture! » qui va du collectage de mémoire des 
patrimoines humain et matériel à des œuvres 
artistiques. Mais « Ça coule de source» est, aussi 
un moyen de sensibiliser les habitants du Haut
Beaujolais à leur patrimoine naturel, de fédérer les 
publics divers autour d'un même projet et ainsi 
insuffler une sorte de « circulation culturelle » entre 
chaque commune, de « laisser une trace » 
création d'œuvres d'art, livre, réalisation d'un film, 
œuvre musicale, jeu . . .  - autant d'éléments qui 
renforcent l'attrait touristique du Haut-Beaujolais. 

En juin 2018, la Caravane de l'eau, résidence 
artistique itinérante composée de l'écrivain
ethnologue Jean-Yves Loude, du cinéaste
documentariste Philippe Prudent et du 
guitariste-compositeur Bruno Michel Abati a 
fait une escale de deux jours dans chacune des 
six communes avec, au programme, des 
animations, des rencontres, des spectacles, des 
conférences. . . et bien entendu une moyenne de 
cinq rendez-vous par jour afin de filmer, 
enregistrer et écrire les témoignages dans les 
lieux idoines. 

Enfin, tous les deux jours, l'inauguration des 
œuvres d'art pérennes, créées par les plasticiens 
Vilma Alberola à Beaujeu, Bruno Rosier à 
Poule - Les Echarmeaux, Hervé Brisot, à 
Propières, Numa Droz à Saint-Bonnet-des
Bruyères, Geneviève Garcia-Gallo à Monsols, 
et N émo à Jullié. 

En 2019, restitution sous forme d'un spectacle 
réunissant les œuvres littéraires, musicales et 
audiovisuelles lors d'une étape du Festival en 
Beaujolais - Continents et Cultures, sur une des 
communes concernée. 

Ce projet aura donc duré deux ans et fut 
construit avec des artistes, élus, enfants, 
enseignants, habitants, entreprises, associations 
et techniciens. Tout en étant le prélude à 
d'autres évènements culturels participatifs, il 
est conçu comme une agora moderne. Un lieu 
d'échange où passé et présent se côtoient pour 
élaborer des pistes d'avenir. Surtout, et ce fut le 
vœu de Jean-Yves, il est impératif de ne pas 
terminer cette recherche tel le cycle de 1' eau qui 
doit être sans fin. Alors, rendez vous sur la page 
internet - crée à cette occasion - de notre site 
pour lire les nouveaux apports et retrouver 
images, films, sons, témoignages, musique etc. 
Disponible ici. 

Jean-Yves Loude, à l'initiative de cette 
aventure, nous livre aujourd'hui son 
« dictionnaire fluide et affectueux du Haut

Beaujolais de l'eau », en témoignage de ce 
bien si précieux et des personnes qui en 
portent l'histoire. C'est aussi un nouvel 
opus oh ! Combien attendu ! Et autant être 
clair comme de 1' eau de roche, cher 
lecteur, voilà une aventure humaine et 
artistique entre le CCAB et notre écrivain-
voyageur commencée il y a longtemps, et 
qui, comme le goût toujours renouvelé de 
l'eau à sa source, nous laisse de plus en plus 
assoiffés et ivres, heureux sans modération 
des mots de l'eau de Loude!!! 

Philippe Chambon 

Ça coule de sources 

https://www.loude-lievre.org/assets/elements/jy-loude-dictionnaire-beaujolais.pdf







































































































































































































