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Succès pour lo première "iournée de lo

pierre"
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Petits et grands pouvaient s'initier à la taille de la pierre.

0n nous avait

annoncé ces

journées comme

le point

il'orgue des animations organ!
sées tout au long cle cette
année pourles tlix ans tle Tena
Memoria et de I'association des

amis des sciences de la tene.
Ces samedi 26 et dimanche 2?

septembre

en furent

I'apo-

théose.

Le

'samedi d'abord

âvec

llinauguration de la structure
mégalithique imaginée et mise
en place dairs les jardins de

Terra Memoria par Jacques

ntf-!.?}..q${jgs stâche

ffi '

iltèôlinÏqrds
la municipalité, une inauguration débutant en musique aux
origines de la Terre et dont le
conteur Jean-Philippe Savi'
gnoni sut, avec le talent qu'on
lui connaît, donner toute la mepaf ËSFeff

sure.
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Sons et lumières Dour inausurer la mésalithe.

quelle près de deux cent personnes ont assisté en présence
de Jean-LucCahnelg uaire de

Bozouls et conseiller départe-

mental; Jean-Midrel Lalle,

40 associations,

entreprises,
passionnés ou profêssionnels,,

journée, ces exposants de qualité ont su faire participer pe-

proposant une déntonstration
ou un atelier avec quelques
belles' surprises: une Guvre

présenter leur activité et rles

maire de Rodelle et président . originale de Denys Puech dans
de la communauté de com- la salle dlexposition de Terra
munes ;Anne-Marie Bouvier et
Christophe Courrèges, co-pré-

sident de IAST et de nombreuses personnaliiés.

Le dimanche'pbur sa part
ilonrait lieu à la première
"Journée de la piene".

Quelque trente stands
avaient été installés place de la
mairie, allée Paul Causse et
tout autour de Terra Memoria,
des standg tenus et animés par

Memoria, d'authentiques fossiles de dinosaures, la. combinaison d'Haroun Tazieff le

célèbre volcanologue, la. ûyrolienne entre les arbres, des initiations à la taille de la piene
avec les tailleurs de pieme Jérémy Azémar, Baptiste Piene,
Cénil Kaplan, Frédéric Chassang ou Didier Daunac, ou e4core la possibilité de découwir

gratuitement le site en petit
train. Ainsi, tout au long de la

tits et

grands pour leur

vocations seront sans doute
nées chez les plus jeunes. Le
public fut nombreux à arpenter
les stands, près de 2.000 personnes avaier*'iépondu présent à,I'invitation de Terra
Memoria et de I'AST et, avec
unejournée pour le moins estivale, on peut dire que eette première journée rle la piene fut
un énorme succès, une journée
forte en émotions, qui a conquis
tous les publics par la richesse
des intervenants et qui laissera
à chacun de bien beaux souve-

nirs.

Près de 2.000 visiteurs pour la journée de la pierre.

