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Espace Actualités du Territoire 
L’AG du Comité : Connaître et faire connaître son territoire 
« Connaitre et faire connaître son territoire » était le fil conducteur  de 
la seconde Assemblée Générale du Comité des Usagers du Territoire de 
la Météorite qui s’est tenue jeudi 23 février à la salle des Fêtes de 
Pressignac , en présence de Maurice FAURE, Maire de Pressignac, de 
plusieurs Responsables ou représentants Associatifs de Charente et de 
Haute Vienne et de fidèles au Comité. Michel BOUTANT, Sénateur, 
Président du Conseil Général de la Charente était excusé, ainsi que 
Nicole BONNEFOY, Sénatrice de la Charente, Christian FAUBERT, 
Président de la Communauté de Communes de Haute-Charente, Joël 
RATIER, Président de la Communauté de Communes Vienne-Glane, du 
Représentant de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement du Limousin et Hubert BRIL, 
Professeur de Géologie à la Faculté Sciences et Techniques de 
l’Université de Limoges. 
Connaître et faire connaître son territoire : 
 Par le succès croissant de sa lettre d’information : une augmentation 
constante du nombre des destinataires en diffusion directe de 67% sur 
l’année portant ce nombre à 755 pour la lettre de décembre (pour 

mémoire, il était de 195 pour la première édition de juin 2010), 
 Par la mise en ligne de son site internet (www.territoire-de-la-
meteorite.com) en novembre 2011, (à l’occasion de son premier 

anniversaire) : 
o Qui illustre le calendrier des manifestions en rapport avec la 
nature, la culture, les patrimoines et les traditions, avec les 
affiches communiquées par les associations organisatrices, 
o Qui régulièrement publie sous forme de brèves les 
évènements  du territoire ainsi que ceux des associations, 

 Par la découverte du territoire vu du ciel : Frédéric MENORET, pilote:  
o A fait le bilan de son Association « Les Montgolfières du Val 
de Vienne », créée le 2 mai 2011, 70 heures de vol et une liste 
d’attente bien fournie, 
o A présenté la toute nouvelle Association « Les Ballons du 
Périgord Limousin », dont le siège est à Maisonnais Sur 
Tardoire, qui complète l’offre de découverte par les airs, 

 Par la promotion des Associations qui contribuent à animer, 
valoriser et protéger  le territoire ainsi que les auteurs qui le décrivent: 
Patrick PINAUD, webmaster, a mis en ligne, en live, toutes les fiches 
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La seconde Assemblée Générale du 
Comité des Usagers du Territoire de la 
Météorite qui vient de se tenir donne des 
signes d’encouragements très 
prometteurs, sur le contenu, par 
l’évolution des différents projets et leur 
réception très positive par l’auditoire, 
ainsi  que par la présence des nombreux 
participants en signe de reconnaissance. 
 
Le patrimoine décrit ce mois-ci prend la 
forme de personnages historiques : 
 Jacques Joachim Trotti, Marquis de La 
Chétardie, personnage étonnant, 
paradoxal et somme toute romanesque 
qui s’illustra à la cour de Russie, 
 Le Cardinal de Cramaud, connu pour 
avoir mis fin au schisme entre les 
papautés de Rome et d’Avignon 
L’association présentée est « Les Amis de 
Saint Eutrope », qui contribue à la 
promotion et au rayonnement de son 
église et de son prieuré des Salles 
Lavauguyon. 
Je vous en souhaite une excellente 
découverte. 

descriptives qui en font une présentation sommaire et fournissent un lien avec leurs propres sites afin d’inciter 
l’internaute à mieux les connaître. Ce sont les premiers éléments de la cartographie et de la description des 
patrimoines dont le Comité souhaite en faire un site REFERENT. 
L’Assemblée Générale a validé à l’unanimité des participants, l’élargissement du Territoire de la Météorite aux 
communes limitrophes qui possèdent des constructions en impactites de façon significative, à savoir CHIRAC, 
EXIDEUIL SUR VIENNE, SURIS, LESIGNAC DURAND ainsi que MASSIGNAC. 
Elle a reconduit Jean-Pierre POURSAC dans son rôle de président, Guy SAVIGNY dans celui de trésorier, José DELIAS, 
Frédéric MENORET et Jean-Michel TEILLON dans ceux de vice-présidents. Elle a validé l’entrée de 5 nouveaux vice-
présidents supplémentaires : Jacqueline et Dominique BADETS, Charles DETRAIN, Francis LAVOUTE et Patrick PINAUD. 
 

Les destinataires de la lettre d’information qui reconnaissent et souhaitent soutenir l’action du Comité ont la faculté de répondre 
à l’appel aux dons destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la structure et situé en dernière page de cette lettre. 
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Sollicité par plusieurs professionnels du tourisme sur le désagrément rencontré en matière de 
réception de téléphonie mobile sur le site touristique de La Guerlie (commune de Pressignac) / 
La Chassagne (communes de Videix et Verneuil) et leur inquiétude si les difficultés ne sont pas 
levées pour la prochaine saison touristique, le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite 
s’en est ouvert au Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, qui pilote les réponses à 
apporter aux zones blanches. 
Cette partie des lacs de Haute-Charente est la plus fréquentée en période touristique puisque 
les équipements y sont concentrés. La fréquentation des plages par beau temps est à la limite de 
saturation et plus de 2000 personnes fréquentent les activités et manifestations du centre 
équestre sur la période. 
Les risques sont d’abord d’ordre sécuritaire : impossibilité de joindre rapidement les secours en 
cas d’accident hors proximité des postes fixes tant pour les activités équestres que nautiques, 
difficultés à joindre les secours en cas d’urgence, particulièrement pour le camping et les gîtes 
aux heures de fermeture de l’accueil, 

 « La voie de l’Hirondelle » à Roumazières-Loubert 

LES BREVES  
 

 La desserte en téléphonie mobile du site La Guerlie / La Chassagne  en zone blanche? 

Une association de protection de la nature vient de voir le jour à 
Roumazières-Loubert dont les principales missions consistent à protéger les 
hirondelles et mieux les faire connaître, ainsi que tous les animaux 
sauvages menacés ou non de disparition, protéger la flore, les arbres, les 
haies, les mares, les vieux murs de pierre,… qui abritent une faune riche et 
indispensable à l’équilibre de la nature, aider à la survie d’une réserve 
écologique de 3ha à Roumazières-Loubert (Charente), déjà classée en 
réserve libre…  
L’association accueille des enfants en “stages” ludiques ou après-midis 
d’initiation, car elle dispose d’animaux en liberté dans sa réserve écologique.  
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  Site internet pour l’Association Entre l’Herbe et le Vent 
 « Entre l’Erba e lo Vent … coneissam lu pais », association créé en 2001 à Maisonnais 
Sur Tardoire, ayant pour but la découverte de la faune et de la flore dans le milieu 
naturel et humain avec des activités s’y rattachant vient de mettre en ligne son site 
internet. 
Les activités de l’Association tournent autour de la nature, de la biodiversité, des 
randonnées, du chemin de plantes mellifères, de l’initiation à l’Apiculture et de la Fête 
du Miel.  
Les amoureux de la nature, de la randonnée et des abeilles y trouveront tous les 
ingrédients  leur permettant de s’adonner à leurs passions 
 
Pour en savoir plus : http://www.entrelherbeetlevent.fr 

L’association possède un site internet qui lui permet de faire connaître les actions qu’elle conduit ainsi que les actualités se 
rapportant à ses finalités 
Pour en savoir plus : http://www.lvh.fr.cr  

Ils sont également d’ordre économique : une clientèle d’affaires fréquente régulièrement le restaurant « La Côte de Bœuf » 
qui pour diverses raisons, et souvent à l’heure du déjeuner, ne peut joindre son siège d’entreprise ou ses clients, difficultés 
également pour joindre les animateurs du centre équestre ou des activités nautiques pendant les activités, 
Ils constituent également des désagréments de confort : les plages ont un fort taux de fréquentation par beau temps, or, 
beaucoup de touristes, en se prélassant, souhaitent communiquer avec le monde extérieur et cet exercice leur est 
impossible. Par ailleurs, il n’est pas possible non plus aux parents de joindre leurs enfants et réciproquement si nécessaire, 
notamment pour les récupérer en fin d’exercice équestre ou nautique, ce point pouvant d’ailleurs être conjugué avec un 
risque sécuritaire. 
Aujourd’hui, la qualité des services est prédominante dans le choix et la fréquentation d’une zone touristique, le Comité 
espère que cette problématique sera levée avant le début de la saison touristique. 
 



 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.  

. 
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Si Jacques-Joachim Trotti de la Chétardie est né à Paris, le 3 octobre 1705, il est issu d'une vieille 
famille de la noblesse française des Trotti de La Chétardie. Son oncle l'abbé Joachim de la 
Chétardie était le confesseur de Madame de Maintenon. 
Personnage étonnant, paradoxal et somme toute romanesque, tout à fait représentatif de la 
noblesse française du 18ème siècle, le marquis Jacques-Joachim Trotti de La Chétardie, par sa vie 
assez mouvementée et peu ordinaire, a de quoi susciter la curiosité. Ministre plénipotentiaire du 
Royaume de France auprès du roi de Prusse Frédéric-Guillaume Ier depuis 1731, il parcourt 
l'Europe en menant de front sa carrière militaire et ses missions diplomatiques. 

Il se rapproche de la très francophile princesse Élisabeth Petrovna, fille de 
Pierre le Grand dont il pressent qu'elle sera la future femme forte du pays 
et a fomenté le coup d’état du 5 décembre 1741 qui l’a mise au pouvoir. 
Tout porte à croire et la plupart des historiens russes de cette période 
s’accordent à penser qu’il fut l’amant de la tsarine Elisabeth I Petrovna qui 
le comble de cadeaux, puis le congédie. 
Le Marquis de La Chétardie s’installa quelques mois sur ses terres 
d’Exideuil, puis il revint à la vie militaire, combattit en Italie, où il gagna 
ses grades de maréchal de camp en 1745 et de lieutenant général en 
1748. Il fut ambassadeur à Turin de 1749 à 1751.  

 Jacques-Joachim Trotti Marquis de La Chétardie (1705-1759) 

 Le Cardinal de Cramaud 

Simon Tizon de Cramaud, connu sous le nom de Cardinal de Cramaud, est né vers le milieu du XIVème siècle, au 
château de Cramaud, paroisse de Biennac. Fils de Pierre de Cramaud, damoiseau, et de Marthe de Sardène, dame du 
château de Solignac, il entra à l’abbaye des Bénédictins de Saint Lucien de Beauvais, fut licencié ès-lois en 1369.  

Nommé maître des requêtes en 1380, puis Conseiller du Roi, il devint évêque d’Agen le 16 
juin 1382, et fut envoyé en ambassade auprès du pape Clément VII, l’année suivante. En 
1384, il reçut le titre d’évêque de Poitiers et d’administrateur de l’évêché de Béziers. Il 
devint chancelier du Duc de Berry en 1387, chanoine de Saint Martin de Tours, évêque 
d’Avignon, et enfin patriarche d’Alexandrie et administrateur de Carcassonne en 1391. Il est 
connu pour avoir mis fin au schisme entre les papautés de Rome et d’Avignon. 
Ambassadeur d’Espagne en 1396, ambassadeur auprès du pape Benoît XIII en 1407, il devint 
archevêque de Reims en 1409, reçut la pourpre en 1412, puis enfin redevint évêque de 
Poitiers en 1418. C’est dans cette ville qu’il mourut en 1422 ou 1426. 
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Arrivé en Russie à la Cour d'Anna Ivanovna à Saint-Pétersbourg en 1739 en tant que Ministre Plénipotentiaire, La 
Chétardie s'emploie à développer les liens entre le Royaume de France et l'Empire de Russie (considéré comme ennemi). 

Il reprit du service en 1756, pour la guerre de Sept Ans. Il mourut à Hanau le 1er janvier 1759 et avec lui disparaissait  la 
lignée des Trotti de La Chétardie puisqu’il mourut sans postérité. L’Encyclopédie Moderne volume 6, Bruxelles 1828, 
rapporte page 25 : « C'était un des pus beaux hommes de son temps ». 
Extraits de « La Chétardie, 1991, Jacques BAUDET » 
Pour en savoir plus : Lucien TISSEUIL; Tel : 06 11 40 14 31; Mail : la.chetardie@worldonline.fr 

Château de La Chétardie (Exideuil) 

Simon fut baptisé à Biennac, ainsi que ses frères, Pierre et Aymeric. Aymeric mourut en bas âge et Pierre choisit la 
carrière des armes, et, en qualité d’enseigne, portait la bannière de Jean de Rochechouart, à la bataille de Poitiers. 
Le cardinal de Cramaud a-t-il été enterré dans le cimetière de Biennac? Plusieurs versions ont été accréditées et la 
lumière complète ne se fera probablement jamais. Ce que nous pouvons voir encore aujourd’hui (1896) dans ce 
cimetière, c’est une belle pierre tombale sur laquelle sont gravés, en relief, le portrait d’un ecclésiastique revêtu de ses 
ornements sacerdotaux et d’une double croix patriarcale. 
Extraits de « Monographie de la paroisse de Biennac, 1896, Dr Octave MARQUET » 
Un texte de l’abbé Charles-Auguste AUBER, publié en 1857, fait état de « La Découverte du tombeau et des restes du 
cardinal Simon de Cramaud dans la cathédrale de Poitiers » 



 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.  

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite, 
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ? 

 

4 

Lettre  d’Information  N°22 Mars 2012 

  Les Amis de Saint Eutrope (Les Salles Lavauguyon) 

L’association Les Amis de Saint-Eutrope est une association à but lucratif issue de la 
loi 1901. Cette association fondée le 4 mars 1988, a pour but de promouvoir le 
rayonnement de son église du XIème et de son prieuré des XIIe et XVe siècles dans 
le cadre du développement touristique et culturel de la commune. 

Pour mettre en valeur ce patrimoine, l’association 
organise toute l’année des randonnées à thème, des 
concerts, des spectacles, des expositions au prieuré 

(pendant la saison estivale qui débute de mi-mai 
jusqu’aux journées du patrimoine), des visites 

guidées de l’église et des fêtes de pays. 
 
 

Depuis quelques temps un groupe de chanteurs en 
occitan c’est crée au sein de l’association. Ils vous 

feront découvrir la langue occitane à travers chants 
et diverses saynètes, notamment lors de la veillée 

limousine du mois de février.  
 
 

Elle a également édité des dépliants et une 
brochure sur l’église et le prieuré. Des informations 

sur ses activités sont diffusées régulièrement à la 
presse et aux adhérents.  

 
 

Pour devenir membre de l’association contactez 
nous. 

 

Présidente  Sandrine BEAU, Tel: 05.55.00.30.68, Mail : saint-eutrope@wanadoo.fr 
 
Pour en savoir plus  : www.lessalleslavauguyon.fr 
 

Les Amis  

de Saint-Eutrope 
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Espace Activités du Territoire : Quelles sont les activités auxquelles vous pouvez vous inscrire et 
participer régulièrement? 
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Espace Animations du Territoire 
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L’Assemblée Générale du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite a reconduit, le 23 février 
2012, le principe de la notion d’adhérents libres. Les destinataires de la lettre d’information qui 
reconnaissent et souhaitent soutenir l’action du Comité ont la faculté de répondre à l’appel aux 
dons ci-dessous, destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la structure. 

 
M. Mme Melle……………………………………………………………………………………….Prénom 
 
Commune 
 
 
Verse par chèque un don de ………………………€ (montant libre) 
Adressé à  :        Comité des Usagers du Territoire de la Météorite  
 Le Grand Chalais 
 16150 Pressignac 
  


