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 Pierre de Lune
Créée en 1993 à l’initiative de Claude Marchat et d’un petit groupe d’amis,
l’Association Pierre de Lune poursuit son chemin avec efficacité. Elle est
maintenant reconnue par les plus hautes instances.
Son but est de développer et promouvoir les connaissances autour de l’impact
de la Météorite de Rochechouart-Chassenon et plus généralement de valoriser
le patrimoine géologique de la Haute-Vienne sous ses aspects naturels,
culturels, économiques et humains. Son siège social est à la Mairie de
Rochechouart et son centre vital avec espace muséographique rue Jean Parvy à
deux pas du château.
La communauté de Communes du Pays de la Météorite
assure l’essentiel des ressources de l’Association avec les
subventions du département, de la Région, l’aide des
communes, la participation des adhérents et les recettes.
Sur le plan scientifique un comité composé de sommités
encadre et conseille l’Association. Aujourd’hui la création
d’une Réserve naturelle Nationale, initiée par l’Association,
a permis au territoire de franchir un nouveau cap. Avec un
conservateur financé par l’Etat elle contribue ainsi à la
renommée et au développement économique de tout « le
Pays » environnant. Grâce à ses deux salariées, animatrices
et hôtesse d’accueil, compétentes et dévouées l’Espace est
opérationnel toute l’année.
Le fonctionnement de l’Association est basé sur le système
« Equipe ». Son conseil d’administration est composé de
membres, motivés, dynamiques et compétents qui savent
travailler avec tous les partenaires locaux ou voisins. Parmi
eux le CREN (Conservatoire Régional des Espaces Naturels),
le PNR Périgord-Limousin, l’office de tourisme, la
Châtaigneraie limousine, le Pays de Charente Limousine et
tous les responsables associatifs locaux. Sur le plan
international l’Association entretient des liens privilégiés
avec le Ries Krater allemand. La ville de Rochechouart est
jumelée avec la ville d’Oettingen en Bavière, située dans le
cratère.
A l’aube de la saison touristique 2011 les objectifs restent
les mêmes : poursuite des actions entreprises mais avec
toujours plus de rigueur et d’enthousiasme, dans la
convivialité.

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

Découverte des variétés d’impactites sur
les murs de l’église de Rochechouart

Au 1er mai, on avait déjà accueilli près de 800 visiteurs dont une classe de Terminale de Fürth en
Allemagne et les réservations de groupes se multiplient. Le don d’une magnifique collection de minéraux
est venu enrichir le patrimoine de l’Espace Météorite Paul Pellas. De nombreuses sorties accompagnées
et commentées sont prévues ainsi qu’une conférence à l’automne.
Jean-Louis FILLEUL Président de Pierre de Lune - Mail : pierre-lune@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : www.espacemeteorite.com

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

