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Bérengère Morisset, guide-conférencière à l'association L'homme et la pierre, et Alexandre Rigolot, 

chargé de recherche et développement, poste enrobage.

A lire aussi sur La NR

• NIORT Volée par sa fille

• SAINT-VARENT Une voiture dans le mur

• VIENNAY Un jeune conducteur contrôlé à 153 km/h

• Faire ses courses à la belle étoile à Thouars

Ailleurs sur le web

• Un chat coulé vivant dans du béton... 

Les femmes allemandes interdites de 

parking... (20Minutes.fr)

• Le brut chute vivement après un test du 

niveau de Fibonacci (DailyFX)

[?]

Deux-Sèvres- Saint-Varent - Saint-varent

Une visite de la Noubleau complète

28/07/2012 05:34

Une cinquantaine de personnes étaient présentes dernièrement pour visiter la 

carrière de la Noubleau de Saint-Varent avec l'association L'homme et la pierre. La 

visite a commencé, sous une chaleur écrasante, au belvédère du Pâtis, un ancien 

terril réaménagé, qui donne une bonne vue de l'ensemble du site, avec une hauteur 

de 115 m. Venaient ensuite l'exposé géologique, l'explication des paysages avec le 

Bocage et la plaine puis l'historique de la carrière.

Le plus attendu, l'accès à la carrière qui, pour des raisons de sécurité, ne peut se faire 

qu'en car. Alexandre Rigolot, chargé de recherche et développement, a expliqué les 

différentes étapes de production. On commence par le décapage de la terre végétale 

et l'extraction des roches altérées pour arriver à la diorite. Place à l'abattage par des 

tirs de mines, au marinage où les matériaux sont chargés et transportés depuis le 

front d'abattage jusqu'au concasseur primaire, secondaire et tertiaire, afin de classer 

au crible et classer selon leur granulométrie. Il a été possible de descendre le long du 

front de taille, de plus de 100 mètres de profondeur, d'admirer la fosse, lac artificiel qui 

permet d'irriguer les cultures de trois agriculteurs voisins. Les enfants ont été ravis de 

croiser les chargeuses et leurs « dents de la mer » et les « dumpers ». Ces engins 

sont capables de charger 200 t et sont gros consommateurs de carburant, entre 60 et 

90 l/h. Le coût a laissé sans voix, entre 1 et 1,5 million d'euros par engin. Jean-

Jacques, qui visitait pour la première fois, a pu voir comment le Thouaret a été dévié 

deux fois et comment la route a été modifiée, il y a quelques années. Des anciens 

employés, comme Christian, de Rigné, qui a travaillé cinq ans dans les années 1970, 

et son petit-fils, Lucas, ont pu constater les nombreux changements et ont apprécié le 

passage des engins.

La prochaine visite aura lieu mardi 21 août, uniquement sur réservation au 05.49.63.13.86.

en savoir plus

> Création en 1926 par Alphonse Roy. 

> Production de granulat (fragment de roche, d'une taille inférieure à 125 mm) de microgranite rose, 2 à 3 millions de tonnes par an.

> Applications : routes, autoroutes, aéroports, parkings, plates-formes industrielles…

> Expédition essentiellement ferroviaire (60 % de la production) par des trains composés de 22 wagons et par camions, destination Paris, la Picardie, le Bordelais.

> Temps de chargement : 1 h 30 pour un train de 1.300 tonnes de granulats et 2 minutes pour un camion.

> Superficie du site : 230 hectares.

> Personnel : 60 personnes sur le site de la Noubleau et 100 collaborateurs au total.

> Chiffres d'affaires : 42.369.000 € en 2009.

L'actualité autour de 
Saint-Varent
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Loisirs

Jouer à Pyramide, c'est du 
sérieux !
Disparu des écrans depuis dix ans, 

le jeu télé Pyramide c... 

Thouars  |  01/08/2012 

Exposition

Les fêtes du Thouarsais 
immortalisées
Les Archives municipales proposent 
cet été aux Thouarsai... 

Thouars  |  01/08/2012 

dans la ville
> Le Familia. Lire en page 7.> Piscine des 
Vauzelles. 15... 
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sur l'agenda
> FO. Permanence tous les mercredis au 9 bis rue 
De... 
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Utile
La Nouvelle République
La Nouvelle République41, boulevard Pierre-Curie, 
79100... 
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En bref
CAPUCINS La mairie recrute un animateur de 
rue
La Ville de Thouars a lancé un appel à candidature, 
dans... 
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Ligue 2 (deuxième journée)
DIRECT. Tours - Niort : coup 
d'envoi vendredi à 20 h 30
Après leur match nul (1-1) contre 

Clermont Foot lors de l... 
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Spectacles
Une boîte de nuit en pleine rue 
pour un soir exceptionnel
Niort. Pour fêter la rentrée culturelle 
le 14 septembre,... 
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Urbanisme
Les réussites et les ratés de la 
nouvelle Brèche
Niort. Gros succès des jardins, à 
peine ouverts. Sept ans... 
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Entre vous et nous
" Les grossières aberrations " du 
dossier Crédit Agricole
Dans une lettre adressée au 

président de la caisse région... 

Niort  |  01/08/2012 

Vie associative
Le choix roumain des scouts de 
Niort

Ils sont aux Scouts et Guides de France ce que les 
senio... 
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Peut mieux faire
Le parking souterrain. Sans 
conteste, une réussite esthé... 
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Le contrôle tourne mal : un policier menacé
Niort Une patrouille de policiers s'est arrêtée, 
lundi,... 
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dans la ville
> Samu social. Tél. 115.> Mairie. Tél.&nb... 
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Le ratage
Les sous-sols du haut de Brèche. 
Une salle souterraine d... 
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Théo
Le tube
C'est l'été, et qui dit été, dit tube de l'été. La CGT 
d... 

LE MOIS DU SPORT, C'EST 
MAINTENANT !
Essayez en famille et gratuitement une 
quarantaine de sports ! Rendez-vous au Lambon 
le 24 juin !

www.sportpourtous79.com

LE TESTAMENT OBSÈQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple, 
flexible et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

GUIDE DE L'ÉTÉ 2012

Le guide de votre été 2012 : châteaux, musées 
insolites, randonnées, sites naturels... partez à la 
découverte de la région

>> Consultez le guide en ligne 

Devenir annonceur
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