Claude Derueda, qui a
participé à plusieurs reprises en
tant qu’invité aux sorties dans la
carrière, a fait don au musée de
Pierres folles d’un important lot
de rudistes récoltés dans le Var.
Grâce à notre bricoleur de géniedécorateur en chef, Marc
Dupoizat, ces bivalves aussi
étranges que spectaculaires sont
maintenant exposés dans une
vitrine du 3e niveau. Claude
Derueda s’occupe activement de
la Maison du Patrimoine de la
Cadière d’Azur, gérée par la
Communauté de communes du
Sud de la Sainte Baume. (www.maisondupatrimoine.fr/). Il n’est pas exclu que la section organise une
sortie dans cette région.
Plusieurs autres dons ont été faits au musée : Charlette Gazeau nous a transmis une grande
partie de la collection de Roger ; Marcel Falque a fait aussi une importante donation ; d’autres
personnes, extérieures à la section nous ont également remis des fossiles de qualité qui, bien que ne
venant pas de la région lyonnaise, peuvent être utilisés lors d’expositions temporaires.
La date de l’Assemblée Générale est fixée au vendredi 4 Février 2010
Les animateurs renouvellent leur appel, bien entendu l’année précédente, pour que vous
alimentiez le musée en fossiles non dégagés, nécessaires au bon fonctionnement des animations.
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Voyager 180 millions d’années en arrière et découvrir le paysage marin qui s’étendait à St Jean
des Vignes… ça vous tente !? En 2010, ce ne sont pas moins de 4000 enfants ou adultes qui ont
découvert les animaux marins qui peuplaient autrefois le pays des pierres dorées grâce aux ateliers
pédagogiques proposés par l’Espace Pierres Folles et, bien sûr, en se plongeant dans l’univers
merveilleux du musée paléontologique rénové en 2009.
Les ateliers de fouille et dégagement de fossiles remportent un franc succès auprès des grands et des
petits, notamment lors d’anniversaires organisés à l’Espace Pierres Folles les mercredis et samedis :
munis de pioches, les apprentis paléontologues fouillent les tas de marne directement descendus des
carrières Lafarge à la recherche d’ammonites, bélemnites et autres nautiles. C’est ensuite tous
ensemble, équipés de lunettes de protection, marteaux, burins et brosses, qu’ils peuvent s’affairer à
dégager et nettoyer leurs trouvailles, guidés par un animateur. Le clou de l’atelier, c’est que l’on repart
avec ce que l’on a trouvé ! Il est également possible de s’initier au moulage de fossiles au travers d’un
atelier en salle.
Devant
un
tel
engouement, une nouvelle
formule sera proposée aux
particuliers dès la rentrée
2011 :
Les
Ateliers
« Fossiles » du Mardi. Tous
les
mardis
après-midi
pendant
les
vacances
scolaires,
sous
réserve
d’inscription préalable, des
ateliers
de
fouille/dégagement
de
fossiles d’une heure environ
seront proposés à tous, à
partir de 6 ans (atelier
moulage en cas de météo
défavorable).
Les fossiles et la
paléontologie sont des thèmes phares de l’activité du musée, mais certains ne savent peut-être pas que
l’Espace Pierres Folles abrite un splendide jardin botanique où ce ne sont pas moins de 530 espèces
de la flore sauvage de notre région qui y sont représentées ! Visites guidées et ateliers d’explorations
sont également au programme. Ainsi les enfants sont invités à parcourir le jardin à la recherche de
plantes surprenantes dont ils découvriront les vertus aromatiques, médicinales, tinctoriales… Toucher,
goûter, sentir…, ici les 5 sens sont en éveil et sollicités de façon ludique.
Notre Programme prévu pour 2011, pour les petits et les grands :
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- Vendredi 4 Février : 18h Assemblée Générale de l’Association Espace Pierres Folles avec
conférence grand public – Au Domaine des 12 Communes à Anse.
- Avril : week-end consacré à la dégustation œnologique.
- Vacances de Printemps : les ateliers « Fossiles » du mardi, les 26 avril et 3 mai.
- Samedi 14 mai de 14h à minuit : Nuit des Musées, visites et animations.
- Samedi 4 et Dimanche 5 juin : Rendez-vous aux Jardins, visites guidées et ateliers jardin.
- 19 juin : Journée Patrimoine de Pays, visite guidée du jardin.
- Vacances d’été : les ateliers « Fossiles » du mardi, les 5, 12, 19 et 26 juillet ainsi que les 2, 9, 16,
23 et 30 août.
- 5 août : Nuit des Etoiles, conférences grand public et observations du ciel.
- 17 et 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine, visites guidées et ateliers « fossiles ».
- Dimanche 23 octobre : Fête de la Science, visite guidée du sentier géologique.
- Vacances de la Toussaint : Les Ateliers « Fossiles » du Mardi, le 25 octobre
- 19 et 20 novembre : Le Beaujolais Nouveau est arrivé ! Présentation et dégustation
Pour rester informé sur les activités prévues et futures du musée et pour s'inscrire aux Ateliers du
Mardi :
- Le musée : 04.78.43.69.20 - contact@espace-pierres-folles.com
116, chemin du Pinay – 69380 Saint-Jean-des-Vignes
- Le site Internet : www.espace-pierres-folles.com
Vue d’un atelier de fouilles avec les scolaires
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