TERNANT (58)
Pour cette dernière sortie de l’année, un groupe d’une quinzaine de membres,
un soupçon de bonne humeur et une météo clémente se sont retrouvés sur la place de
Ternant pour le plaisir de notre président bien aimé.
Moulinois, Orléanais, Nivernais, Montargois, tout le monde est là. Poignées de
mains, fricassées de museau, puis le petit train de voitures s’ébranle direction la
carrière à quelques kilomètres de là.
Celle-ci se situe exactement à Hiry, commune de Ternant, sur la route de
Savigny-Poil-Fol (hé oui, ça existe) où nous sommes chaleureusement accueillis par le
propriétaire des lieux Mr Vincent en plein travail de concassage. Celui-ci nous
explique qu’il possède 2 activités : agriculteur et producteur de chaux. Nous aurions
bien voulu voir le four mais il n’était pas en fonctionnement. Une autre fois peutêtre !

La discussion se poursuit même pendant le casse croûte car notre hôte est
intarissable.
Un désaccord sympathique naît entre celui-ci et Marina sur une expérience
que nous avons tous vu au collège. Le débat est ouvert mais aucun de nous n’ayant pu
apporter une réponse, un appel est lancé.
Question aux scientifiques de service :
Est-ce le gaz carbonique expiré qui trouble l’eau de chaux ou le courant crée
par le souffle qui met en suspension les micro-particules ?
Les réponses argumentées sont à faire parvenir au journal qui transmettra.
Le repas terminé, place au boulot.
La carrière est ouverte dans les calcaires du Sinémurien appartenant au
Jurassique inférieur ou Lias. Cet étage a été défini à Semur en Auxois ( 21 ) par
Alcide d’Orbigny en 1849. Arietites, bivalves, ainsi qu’un impressionnant lit de
Gryhées sont bien représentés dans les couches de la carrière.

Les premiers arrivés sur l’éboulis du dernier dynamitage serons les plus
chanceux. Marina et Anastasio récolteront chacun une magnifique Arietite de 50 cm
de diamètre presque entièrement dégagée.
Pour les autres, il ne reste que l’huile de coude pour tenter de trouver la
merveille qui hélas ne viendra pas. En effet, toutes celles qui seront dégagées ne
seront pas correctes (cœur fusé, déformations, puzzles…). Ce sera pour une
prochaine fois peut-être !
Une démonstration de la part de Mr Vincent sur la manière de casser la pierre
avec la masse a laissé Yves ébahi par la facilité apparente à « découper suivant le
pointillé ».

Dis Chef, tu crois qu’on l’aura celle là ?
Un homme heureux

Pour finir, impossible de ne pas évoquer les fameux sites de La Faye et des
Jalerys situés sur la commune de Grury à une dizaine de kilomètres au Sud-Est de
Ternant qui ont marqué l’exploitation de l’uranium en France.
Malheureusement, ces sites sont aujourd’hui nivelés et leur accès interdit
Michel Bernier

