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L'imposant groupe en haut du belvédère.
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Deux-Sèvres- Clessé - Clessé

Une visite de carrière victime de son succès

24/07/2012 05:29

Mercredi matin, Stéphanie Tézière et Bérengère Morisset, guides conférencières de 

l'association Atemporelle, étaient désolées : une vingtaine de personnes, mal 

informées, ont dû rebrousser chemin ou n'assister qu'à la découverte de la carrière 

Lafarge du haut du promontoire. Pour des raisons de sécurité, la visite guidée à 

l'intérieur du site se fait en car ; elle n'a donc concerné que les 50 personnes qui 

avaient réservé. Heureusement, il y aura « une séance de rattrapage » le mercredi 

1er août, pour laquelle il est vivement conseillé de réserver au plus tôt.

Habitués des animations proposées par le réseau L'Homme et la Pierre durant tout 

l'été sur une quinzaine de sites, anciens ouvriers de l'entreprise Musset ou habitants 

du village et de la commune ont profité de la présentation générale par Stéphanie 

Tézière du haut du belvédère : exposé géologique, paysages du Bocage et historique 

de la carrière exploitée à partir de 1955 par Hubert Musset et reprise en 1991 par le 

groupe Lafarge. A suivi le repérage des différents sites d'extraction : le Champ-Chétif, 

le Prizard, comblé et en cours de réaménagement, les Civilais dont l'autorisation 

d'exploitation a été obtenue en 2003 pour 30 ans.

Dans le car qui les a promenés sur les 50 ha du site, c'est Philippe Giroire, directeur 

technique de l'entreprise, accompagné de Franck Amador, qui a donné les 

renseignements techniques et répondu aux questions des visiteurs sur les tirs de 

mines, les étapes de la production (550.000 tonnes par an), les infrastructures, la 

sécurité pour les 22 employés (une priorité pour le groupe) et la destination des 

matériaux produits : préfabrication de blocs béton, parpaings, enrobé à froid, destinés 

aux chantiers du bâtiment et les travaux publics.

L'actualité autour de 
Clessé
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Fait divers

Collision en chaine à Bressuire : 
deux des quatre conducteurs 
avaient bu
Une collision impliquant quatre 

véhicules – deux voiture... 
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Patrimoine

Avec l'archéologie le passé peut 
créer des emplois
Parfois considérée comme une 
activité gênante ou trop sci... 
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Vie associative

Tout est déjà prêt pour la rentrée
En dehors du centre de loisirs qu'il 
gère en juillet et... 
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Enfance

Le centre socioculturel fait sa 
kermesse
Placée sous le thème du Far West, 

la traditionnelle kerm... 
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repères
La petite brosse qui époussette un 
crâne humain, un peti... 
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Vie associative
Quand les parents se parlent
L'association « Parentalité et Partage » a fai... 
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Le chiffre
30
C'est le pourcentage maximal du bonus à l'achat 
des véhi... 
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dans la ville
> Cinéma. Lire en page 7.> Piscine. De 10 h à... 
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Utile
La Nouvelle République
La Nouvelle République6, rue Bujault, 
79300 Bressui... 
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sur l'agenda
> Exposition. « Approprions-nous notre patrimo... 
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Ligue 2 (deuxième journée)
DIRECT. Tours - Niort : coup 
d'envoi vendredi à 20 h 30
Après leur match nul (1-1) contre 

Clermont Foot lors de l... 
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Spectacles
Une boîte de nuit en pleine rue 
pour un soir exceptionnel
Niort. Pour fêter la rentrée culturelle 
le 14 septembre,... 
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Urbanisme
Les réussites et les ratés de la 
nouvelle Brèche
Niort. Gros succès des jardins, à 
peine ouverts. Sept ans... 
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Entre vous et nous
" Les grossières aberrations " du 
dossier Crédit Agricole
Dans une lettre adressée au 

président de la caisse région... 
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Vie associative
Le choix roumain des scouts de 
Niort

Ils sont aux Scouts et Guides de France ce que les 
senio... 
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Peut mieux faire
Le parking souterrain. Sans 
conteste, une réussite esthé... 
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Le contrôle tourne mal : un policier menacé
Niort Une patrouille de policiers s'est arrêtée, 
lundi,... 
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dans la ville
> Samu social. Tél. 115.> Mairie. Tél.&nb... 
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Le ratage
Les sous-sols du haut de Brèche. 
Une salle souterraine d... 
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Théo
Le tube
C'est l'été, et qui dit été, dit tube de l'été. La CGT 
d... 

LE TESTAMENT OBSÈQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple, 
flexible et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

LE MOIS DU SPORT, C'EST 
MAINTENANT !
Essayez en famille et gratuitement une 
quarantaine de sports ! Rendez-vous au Lambon 
le 24 juin !

www.sportpourtous79.com

GUIDE DE L'ÉTÉ 2012

Le guide de votre été 2012 : châteaux, musées 
insolites, randonnées, sites naturels... partez à la 
découverte de la région

>> Consultez le guide en ligne 

Devenir annonceur
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