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" L'homme et la pierre " rend les sciences plus concrètes
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L’association de valorisation des ressources géologiques du département, basée à Thénezay, offre aux élèves de nombreux terrains
d’apprentissage.
En bientôt 5 ans, « L'homme et la pierre » est passée de
445 à 2.400 visiteurs. Autrement dit : pari réussi pour
l'association née en février 2010 du rassemblement
d'une dizaine de carrières et sites d'extraction du
département. Le but : valoriser les ressources
géologiques des DeuxSèvres et, en parallèle, toute la
filière économique d'extraction et de transformation.
Ses visites, gratuites, de sites tels que la carrière de
Mollets, à Doux, ou le belvédère des Rouleaux, à
MazièresenGâtine, ont tout de suite plu. Et à un public
tout particulier : les professeurs de collège et de
lycée. « Leurs 5e et 1re S viennent souvent nous voir,
confirme Stéphanie Tézière, de l'association
Atemporelle, qui coordonne la programmation de
L'homme et la pierre . Les visites de nos sites font écho
au programme de sciences et vie de la Terre, pour les
5e , et au programme des 1re qui se tournent notamment
vers les sciences de l'ingénieur. »

Faire naître des vocations
« On aurait pu se satisfaire de notre première proposition, le tourisme industriel, ajoute Monique BrementMarquis, la présidente. Mais non ! On a mis en place, deux, trois
ans plus tard, ce plan d'action vers les scolaires. C'est ça qui nous a permis aussi de nous développer. Maintenant, certains professeurs nous sont fidèles. »
Plus qu'un écho aux programmes scolaires, L'homme et la pierre offre aux élèves une première approche à tout un panel de métiers qu'ils n'auraient probablement jamais
imaginé. De quoi faire naître des vocations. « Les jeunes, par méconnaissance, n'ont pas forcément une image des entreprises d'extraction qui leur donne envie, avoue
Monique BrementMarqui. Alors qu'il existe tout un tas de métiers qui gravitent autour de la filière : ingénieur, commercial… On veut que ces visites leur soient utiles. »
Et pour toucher ce jeune public, l'association vient de réaliser un courtmétrage, disponible sur CD pour les enseignants et visible en ligne sur son site, et d'éditer un
ouvrage, grand public, coécrit par plusieurs spécialistes, sur les liens étroits entre l'homme et la pierre, depuis l'origine, jusqu'à aujourd'hui. « Une belle idée de cadeau de
Noël ! », suggère la présidente.
nr.parthenay@nrco.fr

en savoir plus
Une nouveauté parmi les activités
Cela s'appelle « Terroirs et Territoires » et cela prendrait la forme de minicircuits. Mais le projet est encore au stade de l'embryon.
« L'idée, c'est de mettre en connexion la géologie et ce qu'il se passe audessus, détaille Stéphanie Tézière, à l'origine du concept. Pourquoi certaines plantes, ou certaines
espèces animales, vont se trouver sur tel ou tel territoire… On va encore réfléchir pour mettre en place ces circuits, mais, en tout cas, cela prouve aussi les découvertes
illimitées que l'on peut faire sur les sites de L'homme et la pierre. »
Des découvertes dont le public pourra bientôt profiter gratuitement.
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