
EDITO

Jean-Pierre POURSAC
Président du Comité

Lettre d’Information du Comité des 
Usagers du Territoire de la Météorite

Le Grand Chalais 16150 Pressignac

jp.poursac@orange.fr

06 75 62 04 54

Espace Actualités du Territoire
Découvertes lors des travaux de mise à 2 X 2 voies de la RN 141
pour le contournement de Chabanais
Trois types de découvertes ont été faites lors de ces travaux :
 Un diagnostic d’archéologie préventive conduit sur le tracé de la
future déviation de Chabanais par l’INRAP, sous la direction de Philippe
POIRIER, a révélé des indices intéressants d’occupation proto-historique
aux Fourches d’Exideuil, des bases de murs et des tuiles gallo-romaines
au sud des Dauges, des traces d’occupation médiévale à Puylauvaud,
une voie romaine à Chez Sernaud près de la Vienne, un enclos gaulois à
la Charbonnière ainsi que des traces d’exploitation d’antimoine près
d’Etagnac.
Bulletin d’information des Amis de Chassenon - Numéro 17 - Avril 2011
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La lettre d’information du Comité des
Usagers du Territoire de la Météorite
fête sa PREMIERE BOUGIE… Elle fête
aussi son premier succès… Cette même
diffusion, il y a une année, était
destinée à 195 personnes en diffusion
directe, aujourd’hui elles sont 624 soit
une cible multipliée par 3,2. Sans
compter les rediffusions que vous faites
en cascade… Je sais qu’elle est lue en
Californie, en Afrique du Sud, à
Singapour, en Allemagne, aux Pays
Bas,… En fait je ne sais pas jusqu’où elle
va… Merci de me faire un petit signe si
elle arrive en des lieux insoupçonnés.

L’espace Actualités du territoire traite
ce mois-ci de différentes découvertes
ou mises à jours patrimoniales faites
lors des travaux de mise à 2X2 voies de
la RN 141 pour le contournement de
Chabanais.
Les autres thèmes de découverte du
patrimoine portent ce mois-ci sur:
 Gilles de RETZ, célèbre « Barbe
Bleue », compagnon de Jeanne d’Arc
mais aussi Seigneur de Chabanais,
 Le Sceau de Salomon, plante
médicinale mais qui peut être fatale,
 l’Association Pierre de Lune, à qui le
Comité est fier de rendre hommage,
ainsi qu’à toutes les personnes en son
sein qui ont œuvré pour la création de
la réserve, qui présente ce mois-ci ses
activités pour la période estivale.
Je vous en souhaite une bonne lecture.

 Des prospections archéologiques
pédestres menées au cours de l'année
2010, sur la commune de Chassenon,
sur le périmètre du tracé de
l’autoroute et hors périmètre, ont
révélé que le territoire a été occupé et
exploité depuis des temps
relativement anciens. De nombreux
éclats et outils appartenant à diverses
civilisations, ont été découverts autour
des points d'eau, des sites de hauteur,
le long des rivières.
Une présence ancienne, peut-être du
paléolithique inférieur, est attestée par
plusieurs outils sur galets (isolés ou
groupés) présents sur les alluvions
anciennes, notamment sur trois sites à
zone humide à l'est de Chassenon et
sur un site de hauteur. Les hommes du p a l é o l i t h i q u e moyen ont
également laissé leurs traces sur ces mêmes sites.
A la vue de ces quelques découvertes, il apparait que la commune de
Chassenon a été parcourue et habitée par plusieurs civilisations bien
avant la période romaine. Des fouilles ciblées devraient permettre de
valider cette hypothèse et comprendre les motifs d'une telle continuité.
Bernard Fabre Bulletin d’information des Amis de Chassenon - Numéro
15 - Septembre 2010

 Un bloc rocheux de plusieurs tonnes a
été mis au jour lors des travaux de
terrassement conduits dans la partie sud
dans une zone qui n’est que sablonneuse. La
roche est friable, granuleuse, charbonneuse
et semble constituée d’éléments divers.
Que faisait-elle en ce lieu? Quand et
comment s’est-elle constituée?

Est-elle issue du métamorphisme? (vraisemblable) ou y
t-il un lien direct ou indirect avec l’impact
météoritique? (peu probable).
Si quelques lecteurs experts ont des idées, merci de
nous les communiquer.
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 OPACAD qualifiée pour participer au Festival International de
Chant Choral de WROCLAW (Pologne). L’association OPACAD
(Organisation Polyphonique des Amis du Chant pour des Activités
de Découverte) dont le siège est à Exideuil Sur Vienne, était
qualifiée pour participer au concours International de Cœurs
« Vratislavia Sacra » à WROCLAW. Son voyage, organisé du 24 au
30 avril 2011 a permis de découvrir Prague, les camps
d’Auschwitz et Birkenau, la mine de sel de Wieliczka (inscrite
patrimoine de l’Unesco) ainsi que Cracovie, de réaliser des
concerts à Cracovie et à la cathédrale de Wroclaw ainsi que des
chants improvisés dans différents lieux publics ou dans les rues.
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LES BREVES
 Découvrir le territoire de la météorite en montgolfière
Le 2 mai 2011, une Assemblée Générale constitutive a
donné naissance à la création de l’association
Montgolfières du Val de Vienne dont le but consiste à :

 Promouvoir l’activité aéronautique, et plus
particulièrement la montgolfière, sur le val de
Vienne, le territoire de la météorite et l'ensemble
du territoire français,
 Développer la pratique et la promotion
d’activités liées à la montgolfière,
 Organiser, seule ou en collaboration avec
d’autres organismes des spectacles, fêtes ou
manifestations à caractère aéronautique.

OPACAD en concours

Le concours de Chœurs « Vratislavia Sacra » est un concours de très haut niveau avec quatre pièces sacrées à
la suite pour chaque formation (une chanson sacrée composée avant 1650, une chanson sacrée composée
entre l'année 1650 et 1900, une chanson sacrée composée par un compositeur né au 20e siècle et une chanson
sacrée librement choisie).
Un prix de participation a récompensé la prestation avec un classement au troisième rang dans cette catégorie.
OPACAD sort la tête haute de ce concours.
Pour en savoir plus : www.opacad.fr

Le bureau du Conseil d’Administration est constitué de Frédéric MENORET (Président et pilote de montgolfière),
Patrick PINAUD (Secrétaire) et Chantal FREYSSINEL (Trésorière). Les autres membres du CA sont Annick
MENORET, Jean-Pierre POURSAC, Benoît ROUBINET, Jean-Michel TEILLON, Michel TEILLOUT et Pascal VRIGNON.
Le siège social de l’association est à la mairie de CHAILLAC.
Il est dores et déjà possible de s’inscrire pour un baptême de l’air dans les prochains jours en réservant par
téléphone au 06 68 68 04 45 ou par mail à frederic.menoret871@orange.fr
Un site internet est également en cours de construction.

L’équipe du Conseil d’Administration de 

Montgolfières du Val de Vienne

 Le collège Jean de la Quintinie à Chabanais fête ses 40 ans le samedi 25 juin
2011 de 10h à 17h. Un repas est organisé à midi. Réservations 10€ pour les
adultes et 5€ pour les enfants de moins de 10 ans (A FAIRE PARVENIR LE PLUS TÖT
POSSIBLE au collège à l'ordre de "l'amicale de la Quintinienne«.)

Cérémonie d'ouverture à 11h. Inauguration du Totem. Expositions, visites des
bâtiments, jeux pour les enfants, etc... OUVERT A TOUS.
jose.delias@orange.fr
Informations 05 45 89 01 27



 Espace Patrimoines du Territoire

N’hésitez pas à nous communiquer tout reportage susceptible d’alimenter cet espace qui devient le votre pour

faire connaître à tous les éléments du patrimoine qui constituent la richesse de son territoire.

 Gilles de RETZ Seigneur de Chabanais

.
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 Le sceau de Salomon

Gilles de Retz, le célèbre « Barbe Bleue », Seigneur de Chabanais : nous le savons par
un acte en français sur parchemin du 17 mai 1437, par lequel le Seigneur de
Chabanais, Gilles de Retz, conserve aux Religieux et métayers d’Etricor, l’exemption
de guet et de garde pour son château : « Gilles, Seigneur de Retz, Maréchal de France
et Seigneur de Chabanais en pays de Limosin, comme d’ancienneté nos prédécesseurs,
Seigneur de ladite terre de Chabanais, avaient fondez le prieuré d’Eytricor , et en
laquelle fondation faisant nosdit prédécesseurs avaient voulu que le prieur dudit
prieuré et ses successeurs avecques les métayers soient exempts de nos guets, et
garde de notredit forteresse de Chabanais, sans autre dudit prieuré faire aucun
devoir… ce droit de franchise que ses prédécesseurs ont faits au temps passé, pourquoi
nous mandons à notre capitaine dudit lieu, et nos officiers présents et à venir, que le
dit prieur, son métayer et leurs successeurs de laisser jouir et user pleinement et
paisiblement au temps à venir lesdites franchises, lesquelles nous conférons à tout
nouvel enfant que métayer en serait donné à avoir sous notre seing. » (1)

Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Rais, né en septembre ou octobre 1404 au
château de Machecoul ou au château de Champtocé-sur-Loire, mort le 26 octobre 1440 à Nantes, est un seigneur
de Bretagne, connu pour avoir été maréchal de France et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Il fut une grande
figure de la guerre de Cent Ans avant de tomber dans la décadence et la débauche, jusqu'à être condamné par un
tribunal ecclésiastique « pour sorcellerie, sodomie, et meurtres de trente petits enfants», bien que le nombre de ses
crimes divise les historiens.
(1) Michel FOUGERAT Président d’Honneur « Les Amis d’Etricor » (Saint Pardoux d’Etricor)

Le Sceau-de-Salomon (Herbe au panaris, Genouillet, Faux muguet) est une plante
vivace à souche rhizomateuse qui peut mesurer de 50 cm à 1m de haut. Il porte
une tige en arc recouverte de feuilles de forme ovale, pointues au bout avec des
nervures longitudinales. Les fleurs sont en clochettes blanches avec une petite
bordure verte, réparties tout au long des rameaux.
Le sceau de Salomon affectionne les sous bois frais riches en humus et peut vivre

en parfaite harmonie avec le muguet des bois.
Cette plante est surnommée sceau de Salomon, à cause de la marque laissée
annuellement sur leur rhizome après la disparition de la tige de la saison et qui
ressemble à l’anneau magique qui a donné des pouvoirs au roi Salomon.
Le Sceau de Salomon est une plante médicinale : son rhizome est utilisé en
phytothérapie pour traiter les contusions, les panaris, les rhumatismes ainsi que
les abcès. On peut l’utiliser, en usage externe, en appliquant des compresses de
l'infusion ou simplement de rhizomes frais écrasés pour soigner les ecchymoses,
les contusions et les douleurs d'origine arthritique et rhumatismale
(http://www.web-docteur.com)

C’est aussi une plante toxique : les baies rondes d'un bleu très
foncé avec 3 à 6 graines qui apparaissent en Juin sont
responsables de troubles digestifs et cardiaques parfois graves,
pouvant être mortels lors de l’empoisonnement d’enfants.



 Espace Patrimoine du Territoire : quand le patrimoine et l’animation se rencontrent

Cette rubrique consiste à faire le lien entre un élément du patrimoine du territoire et une animation destinée à 

mettre en valeur ce patrimoine, y compris si elle est réalisée à l’extérieur du territoire. 
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 Pierre de Lune

 2 JEUDIS EN JUILLET ET EN AOÛT : 21 JUILLET ET 4 AOÛT – 14h00
Visite en voiture individuelle. Un circuit d’environ 4h00 conduit sur
l’ensemble du territoire et fait découvrir la pluralité des roches
obtenues lors de l’impact et leur répartition géographique dans le
paysage actuel. L’animateur sensibilise à la fragilité de ce site
exceptionnel et à sa préservation. La visite se termine à l’Espace
Météorite Paul Pellas. - Inscription souhaitée
Départ à 14h00 de l’Espace Météorite Paul Pellas
Tarifs : 7,00 € par adulte - 3,00 € pour les enfants à partir de 12 ans
Pierre de Lune se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 10 personnes payantes.

 2 MERCREDIS EN JUILLET ET EN AOÛT : 27 JUILLET ET 10 AOÛT - 14h00
Un circuit pédestre d’environ 3h00 emmène sur une partie du
territoire et fait découvrir la pluralité des roches obtenues lors de
l’impact et leur répartition géographique dans le paysage actuel.
L’animateur sensibilise à la fragilité de ce site exceptionnel et à sa
préservation. La visite se termine à l’Espace Météorite Paul Pellas.
Inscription souhaitée
Départ à 14h00 de l’Espace Météorite Paul Pellas
Tarifs : 6,00 € par adulte - 2,50 € pour les enfants à partir de 12 ans
Pierre de Lune se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du
seuil de 10 personnes payantes.

L’association Pierre de Lune informe des visites qu’elle organise pendant la
saison touristique.

 Les MARDIS EN JUILLET ET EN AOÛT - 16h00 Pierre de Lune propose une
découverte géologique du site de Rochechouart à travers une balade d’environ
1h30 dans la ville et ses abords. Cette promenade fait découvrir l’impactite au
travers du patrimoine bâti de la ville et des affleurements naturels. La visite se
termine à l’Espace Météorite Paul Pellas.
Rendez-vous à 16h00 à l’Espace Météorite Paul Pellas  - Pas de réservation 
nécessaire
Tarif : 5 € par adulte - 2,50 € par enfant de plus de 12 ans

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE MÉTÉORITE PAUL PELLAS (Fermé 1er janvier, 1er mai et vacances de Noël)

Espace Météorite Paul Pellas / Association Pierre de Lune / 16, rue Jean Parvy / 87600 – ROCHECHOUART
Tél : 05 55 03 02 70
Mail : pierre-lune@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : www.espacemeteorite.com

SAISON BASSE : 
De novembre à mars
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Du lundi au vendredi

MOYENNE SAISON : 
D’avril à juin et de septembre à octobre
Sem de 10h à 12h et de 14h à 18h00 
De 14h à 18h le dimanche

HAUTE SAISON : 
Du 1er Juillet au 31 Août
Sem: de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Week-end et jours fériés : de 14h à 18h

L’Espace Météorite Paul Pellas

Hubert REEVES avec Jean-Louis FILLEUL et 
Claude MARCHAT à l’Espace Météorite



 Espace Animation du Territoire

Si vous organisez des activités qui répondent aux objectifs fixés par le Comité et que vous souhaitez alimenter cette 

lettre d’information, qui est gratuite, merci de bien vouloir faire parvenir au Comité, avant le 15 du mois précédent, par 

mail ou par courrier, une copie de l’affiche qui la présente.
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    JEUDI 02 JUIN 2011  
 

PROGRAMME 

 
10 H 30     RASSEMBLEMENT AUX ECOLES 

10 H 45       MESSE  

12 H 00     COURONNEMENT DE LA ROSIERE 

12 H 30       VIN D’HONNEUR 

13 H 30       REPAS CAMPAGNARD (aux écoles) 

16 H 00       BAL GRATUIT 

    (organisé par le club du 3ème  âge) 

   21 H 00  SOIREE DE CLOTURE GRATUITE AVEC D.J. 

 

    ANIMATION PAR LA  

    BANDA de CHABANAIS 

 
     DEFILE DE LA ROSIERE EN CALECHE 

    VENTE DE FLEURS  

   MANEGE 

   BUVETTE 

  GRANDE TOMBOLA 
     (1 ticket offert pour chaque repas) 

 

         Inscriptions au repas jusqu’au 29 mai : 

      05 45 85 52 90 ou 05 45 85 59 42  

 
Imprimé  par nos soins -  ne pas jeter sur la voie publique 
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DIMANCHE 5 JUIN 2011 

BALADE  

DANS LA FORET DE CROMIERES 
 

L'Amicale du Cheval Bandiat Tardoire 

vous propose un petit tour pour découvrir  

 cette vieille forêt pleine de charme 

 

Rendez-vous est donné aux meneurs et aux cavaliers 

 sur place  

au Village de Cromières 87150 Cussac à partir de 10h 

 

et pour les autres farniente, pétanque ... au bord de l'étang 
 

Balade et déjeûner champêtre = 6€ par personne 

 

Informations sur le site de l'ACBT : 
www.cheval-oradour.ffe.com 

 

Inscriptions avant le 29 Mai 2011  

 au 05.55.78.77.52 (HR) 
 

 

 

 

INPS .Ne pas jeter sur la voie publique 
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CHABANAIS  
Fête la     usique 

 
 

Samed i  1 8  J u in  20 1 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Invités : 

La Banda Junior &  

La Banda de Saint Junien 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par le 

Comité d’Animation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 

 

  

 

 

2211hh  àà  00hh  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess  

SSooiirrééee  ddee  llaa  BBAANNDDAA  

CCoonncceerrttss  GGrraattuuiittss  
  

MUSICIENS AMATEURS 

DANSE COUNTRY 

 

ACCORDEON 
12€ le Plateau Repas 

sur réservation 05.45.89.12.53 

1199hh  àà  22hh  FFêêttee  ddee  llaa  

MMuussiiqquuee  aauu  PPAARRCC  

CARTOUCHE 
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          PRESSIGNAC 

    Samedi 25 juin 2011 

 Randonnée semi-nocturne 

          organisée par 

  « Nature et Randonnée » 

 

 RV 20h 30 place de l'Eglise 
 Circuit « découverte » 6-8 km 
 

   Soupe à l'oignon améliorée 

          à la salle des fêtes 

                    (6 €) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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