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La faille en vedette sur Arte
L’originalité géologique des Villages du Midi Corrézien

Fil rouge géologique en vedette à la télé
Guy Chantepie explique
Guy Chantepie explique à l’équipe télé l’originalité
à l’équipe télé la faille
géologique de la faille de Meyssac.
de Meyssac

Géologie corrézienne

C’est bath au Puy Pialat à Nespouls

L’originalité géologique du Midi corrézien suscite
depuis longtemps la curiosité des géologues professionnels et amateurs du GAGN et des élus de la communauté de commune du Midi Corrézien qui ont
concrétisé un balisage pédagogique et touristique très
réussi de Noailhac à Lagleygeolle passant par Collonges et Meyssac. Une mise en valeur originale qui fait
un tel buzz médiatique via la presse régionale et sur
internet que les télés s’y sont aussi intéressé.
Sur la chaîne de TV Arte en 2012 ?
Menée par François Chayé, une équipe de Système tv
a choisi ce fil rouge de la faille
pour leur premier reportage dans la
région. Géologie originale, technique de la taille de la pierre, architecture millénaire, vie associative
et culturelle qui donne une âme
aux pierres séculaires : autant de
facettes qui ont séduit les réalisateurs pour lancer une nouvelle série de reportages destinés à être
diffusés sur Arte en 2012.
Professeur des sciences de la Vie et
de la Terre à Brive, secondant Jacques Céron à la tête l’association
corrézienne de géologie, les explications de Guy Chantepie devant
la caméra donnent un éclairage
nouveau sur l’originalité des villages du Midi Corrézien

C'est bath aussi ce « bathonien » du jurassique
moyen associé à l’antique ville thermale de
Bath en Angleterre. Selon la stratigraphie géologique internationale, c’est le nom du niveau
géologique avec ses « Ripples marks » (rides
de courant figées depuis 165 millions d’années) mis en valeur par le GAGN, avec l’aval
du Conseil général de la Corrèze à l’aire du
Puy Pialat, à Nespouls, à l’entrée du nouvel
aéroport « Brive, Vallée de la Dordogne ».
Ce sol « bathonien », de la ville de Bath en
Somerset, du nouvel aéroport a sans doute un
rapport tellurique antédiluvien pour nos amis
d’Outre les blanches falaises de Douvres qui
adorent venir chez nous. Pourquoi pas un exposé géologique dans le hall de l’aéroport ?
La géologie pouvant être un axe marketing
comme un autre pour touristes curieux.
Les élus et curieux de géologie, lors de l’opération porte ouverte au Puy Pialat près du nouvel aéroport Brive Vallée de la Dordogne en
mai 2011, écoutent les explications des spécialistes du GAGN.

Inauguration de la station géologique du Chastanet

Réception à Noailhac à l’invitation du maire Bernard Bleslu

Réception à Noailhac en présence du sénateur René Teulade, du Sous-préfet, de Jacques Descargues, vice président du Conseil général; Henri Salvant, conseiller général; du maire de Meyssac, Jacques Masson président de l’intercommunalité, de Paulette Fender et
de Guy Chantepie vice-président du GAGN.

