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Présentation du Club 
 

 

 
Le Club géologique de La Poste, France Télécom et de leurs filiales, fondé en 1976 (à l’époque Club 

Géologique des PTT), était à l'origine une structure nationale regroupant des sections régionales. Depuis 

2002 l'Ile de France, comme toutes les autres organisations régionales est érigée en association régie par 

la loi du 1er juillet 1901. 

 

Son siège est fixé 8 rue Brillat Savarin, 75013 PARIS. 

 

 

But : 
 

Regrouper les salariés de La Poste, de France Télécom et de leurs filiales (en activité et en retraite), ainsi 

que leurs familles, intéressés par les Sciences de la Terre et de la Nature. 

 

Des adhérents extérieurs peuvent être admis, dans la mesure où leur profil et leur compétence sont de 

nature à enrichir l’association. 

 

 

Centres d’intérêt : 
 

• Géologie : étude de la structure et de l’évolution de l’écorce terrestre 

 

• Minéralogie : étude des minéraux qui constituent l’écorce terrestre 

 

• Paléontologie : étude des êtres vivants et des végétaux ayant existé sur la Terre avant la 

période historique 

        

• Préhistoire : étude de l’ensemble des événements concernant l’histoire de l’humanité avant 

l’apparition de l’écriture 

 

• Sciences de la Nature : Botanique, Entomologie, Ornithologie, Mycologie, Bryologie… 

 

 

Activités : 
 

1. Organisation de : 

• Sorties sur le terrain en liaison avec les autres régions du Club et avec des clubs partenaires 

• Visites de musées et d'expositions 

• Conférences 

• Mise en valeur de la falunière de Grignon, sous le contrôle du Muséum National d'Histoire 

Naturelle de Paris, par convention avec l'Institut National Agronomique Paris-Grignon 

 

2. Organisation d’expositions, d’animations, et de manière générale toutes activités destinées à 

promouvoir les Sciences de la Terre et de la Nature, en particulier dans les établissements de La 

Poste et de France Télécom. 

 

3. Initiation aux techniques : 

• De coupe et polissage de minéraux 
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• De moulage de pièces de préhistoire et de paléontologie 

• De micromontage 

• De micro et macro-photographie de minéraux ou de fossiles, en liaison avec l’association 

Objectif Image.  

 

 

Locaux : 
 

• Siège 8 rue Brillat Savarin 75013 PARIS 

 

• Ateliers lapidaire et de moulage 8 rue Brillat Savarin 75013 PARIS  

 

• Grignon Agro Paris Tech Avenue Lucien Brétignières 78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

 

Moyens : 

 
• Matériel d'exposition : 22 vitrines-tables (120x60x35) à armature métallique (9 Poterne + 13 à 

Grignon) 6 vitrines colonnes (40x40x150) à armature métallique 

14 porte-panneaux (4 à la Poterne + 10 à Grignon)  

• Panneaux d'exposition : Poterne : minéralogie et préhistoire  

Grignon : 13 panneaux de paléontologie •  

• Matériel audio/vidéo, photo, optique : voir chapitre 8 •  

• Matériel de micro montages : voir chapitre 10 •  

• Matériel lapidaire : 3 scies (1 grand modèle, 2 petits modèles) 1 polissoir 1 burineur et son 

compresseur  

• Meubles de stockage de collections : 2 meubles-comptoirs dont 1 à Grignon • Bureautique : 1 

PC + imprimante + scanner 
 

 

Contacts : 

 

 
- Club d'Information Scientifique de La Poste et de France Télécom (CIS) 

 - Muséum National d'Histoire Naturelle 

 - Palais de la Découverte 

 - Institut National Agronomique Paris-Grignon 

 - Institut Géologique Albert de Lapparent (IGAL) 

 - Ecole des Mines de Paris 

 - Musée de l'Homme 

 - Université Paris VII Pierre et Marie Curie 

 - Université de Paris Sud Orsay 

 - Groupe d'Etude, de Recherche et de Sauvegarde de l'Art Rupestre 

 - Société Amicale des Géologues Amateurs (SAGA) 

- Association de Sauvegarde des Carrières Souterraines 

- Association LAVE 

- Association des Naturalistes des Yvelines 

- Association des Amis de la Nature 

- Association des Cheminots Géologues  
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Dates repères : 

 
 

1985 

 

Découverte d’une souche fossile de cyprès chauve à Villejust (91) dans les carrières 

Chèze par François Fort et Jean Gardes (offerte au Muséum National d’Histoire 

Naturelle par le propriétaire de la carrière) 

 

Sept. 1986 

 

Participation à l’émission de la série de quatre timbres sur les minéraux 

 

Nov. 1988 – 

Fév. 1989 

 

Exposition « Une Terre, des Hommes » au Palais de la Découverte, parrainée par 

Jean-Pierre Roucan 

 

Juin 1989 

 

Signature de la convention relative aux travaux scientifiques dans la falunière de 

Grignon avec l’INA P-G 

 

Mars-Mai 

1990 

 

Exposition « Du Big Bang au cristal » au Centre cuilturel d’Elancourt, parrainée par 

Jean-Pierre Roucan 

 

Mai 1990 

 

Participation au Festival Universitaire du Film des Sciences de la Terre à la Faculté 

de Paris VII Pierre et Marie Curie animée par Didier Lafosse 

 

Oct. 1991/ 

Janv 1992 

 

Fév. 1993 

 

 

Exposition « L’Odyssée préhistorique » au Centre culturel du Kremlin-Bicêtre, 

parrainée par Yves Coppens 

 

Participation à l’Exposition « Les roches au service de l’homme » organisée par 

l’Institut Géologique Albert de Lapparent à Cergy (95) 

 

Juin 1993 

 

Participation à l’Exposition « L’Europe aux temps hercyniens » au Ministère des 

PTT puis au Palais de la Découverte, organisée par le Club national et parrainée par 

Jean-Pierre Roucan 

 

Oct. 1994/ 

Mai 1995 

 

Exposition « Une plage tropicale, la falunière de Grignon » au Palais de la 

Découverte, au Chateau de Grignon ainsi qu’aux Sièges de La Poste et France 

Télécom 

 

Oct. 1996 

 

Exposition « Les secrets de la terre, cristaux et minéraux » au Centre culturel de 

Franconville, parrainée par Pascal Barrier et Hervé Leyrit, professeurs à l’IGAL et 

animée par Didier Lafosse 

 

Sept. A Nov. 

1997 

 

Exposition « A la découverte des minéraux et de la préhistoire » au Centre culturel 

d’Elancourt (78), parrainée par Jean-Pierre Roucan et animée par Didier Lafosse et 

Georges Vancraynest 

 

 

Nov. Déc. 

1998 

 

Exposition « Une pierre, des hommes » à la Direction du Courrier de La Poste 

 

Avril 1999 

 

Participation au Salon Nature-Passions au Parc floral de Paris à Vincennes (94) 

 

Nov. Déc. 

2000 

 

Exposition « Les fossiles : un passé si présent » au Siège de La Poste en 

collaboration avec Jean-Pierre Roucan 

 

Nov. Déc. 

2001 

 

Exposition « Les fossiles : un passé si présent" à la Direction du Courrier en 

collaboration avec Jean-Pierre Roucan 
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Mars 2002 Exposition "Des cailloux aux joyaux...les pierres précieuses" à la Direction du 

Courrier en collaboration avec Jean-Pierre Roucan 

 

Juin 2003 

 

Mise en place de l'Exposition permanente de la Falunière de Grignon 
 


