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Rando du jeudi

SUR L’AXE LA DEFENSE - MONT VALERIEN

Randonnée d'Evelyne T. et Annick V. le 3 Juillet 2014.

Ce fut une randonnée un peu trop longue certainement et trop chaude assurément, mais le soleil éclatant de ce début juillet faisait miroiter les façades,
fontaines et sculptures de La Défense, véritable musée d'art contemporain à ciel ouvert . Et le ciel très

pur de cette belle journée d'été nous a permis d'admirer des perspectives sur la capitale d'une beauté à
couper le souffle.
Une fois encore Paris nous a séduits.
Merci à Annie R. pour ses photos
Annick

La Fontaine d'Agam.

Reflet de la cheminée d'aérationsculpture de Moretti.

Perspective sur
Nanterre et ses
tours nuages
depuis le
Mont Valérien.

Le Tindaro devant le siège de la
Société Générale.

A Saint-Cloud,
sur la passerelle
de l'Avre de
Gustave Eiffel.
Une vue splendide sur La Défense en traversant la Seine.
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Grande rando

Ma première randonnée dans

LE HAUT-BERRY
du 1er au 8 juin 2014

A l’arrivée au centre, nous sommes chaleureuse-

ment accueillis sous le chêne centenaire par Eliane
et Denis, Françoise et Lionel, sans oublier JeanFrançois qui nous dirigent vers nos chambres confortables. Le centre est très calme. Après le pot de
bienvenue et le dîner, une petite réunion est organisée précisant le déroulement de ce séjour.
Nous avons marché à travers : bois, forêts, fougères, champs de coquelicots et bleuets, autour des
vignobles situés sur les hauteurs de Sancerre et
pour finir, la plus longue mais très belle randonnée,
le long de la Loire et du canal de Briare.
A part quelques pluies (pour aérer les capes..), le
soleil nous a souvent accompagnés.
Quelques visites étaient prévues :

A St Viacre : la Maison des étangs. Le guide
nous a commenté le fonctionnement des étangs puis
les métiers liés à ceux-ci.
A Assigny : le château de la Verrerie et ses
beaux jardins.
A Aubigny : l’histoire de la ville qui nous a été contée, en soirée, par une troupe en costumes du 16e
siècle, a été très appréciée.
Il nous restait quelques forces le soir pour les soirées disco ou jeux (au cours duquel le « président »
a effectué un strip-tease inopiné …..)
Très belle semaine réussie grâce à une bonne organisation et des volontaires passionnés.
Merci à tous.
Martine Desnoyers.

Un peu d'histoire à propos de quelques lieux visités dans le Haut-Berry
La Borne, son grès, ses potiers
Lieu de création céramique depuis le Xlle siècle, La
Borne est renommé pour sa production de poterie
de grès. La fin des années 1920 marque le début du
déclin de l'activité de La Borne sous la concurrence
des créations en aluminium et en verre.
Dans les années 60, la reprise s'amorce par le biais
de la production artistique. Des céramistes de
grès de renom, français et étrangers, s'installent à La Borne et le
mouvement se poursuit jusqu'à aujourd'hui, attirant également des élèves de
l'atelier de céramique
de l'école des Beaux
Arts de Bourges. Actuellement,
environ
quatre-vingts potiers et
céramistes travaillent à
La Borne .

Le château de La Verrerie.
Il fut construit par les Stuart sur le comté d'Aubigny
que Charles VII avait donné à Jean Stuart, connétable d'Ecosse, en 1422, pour le remercier de ses
bons et loyaux services durant la guerre de cent
ans. Il appartiendra aux Stuart jusqu'en 1670. Puis il
est donné par Louis XlV à Louise de Keroual, une
aventurière bretonne, espionne du roi de France en
Angleterre, devenue la maîtresse du roi Charles ll
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d'Angleterre. Celle-ci était revenue dare-dare en
France à la mort de ce dernier. Il revient ensuite à
Charles Lennox, le fils qu'elle avait eu de Charles ll.
Les descendants de Charles Lennox conservent le
château jusqu'au début du 19ème siècle.
Pour la petite histoire, la princesse de Galles Lady
Diana Spencer était l'une des descendantes de
Charles Lennox.
La Ferté Beauharnais
En 1752, François de Beauharnais, gouverneur général des « îles sous le vent » et marquis, construit,
à côté d'un château du Moyen-âge, un édifice de
style classique. Le fils de François, Alexandre de
Grande rando

DAMES ET DAMOISEAUX

Ecoutez

la belle histoire du chevalier DENIS de
CHOISEAU qui combattit vaillamment les Anglois en
la noble terre de Berry.
Soutenu par les braves Ecossais du lord PASQUIOU
ses troupes montées sur leurs fidèles et fiers destriers parcouraient les chemins ombreux, évitant les
routes des Anglois.
Frères gardez-vous à gauche, serrez la droite du
Seigneur !
De temps à autre, des blessures de combats étaient
vite réparées par le chevalier Sénot-Bayard, « sans
rustine et sans pompe » qui combattait à l’arrière de
la troupe.
Les Anglois que nous croisions, impressionnés par
notre discipline n’osaient attaquer de front notre colonne et faisaient semblant de nous ignorer, fonçant
à toute allure.
Mais le ciel direz-vous, qu’en disait-il ? La Couronne
solaire, interrogée par la belle de NANCAY, nous fut
Humour

Beauharnais, ancien commandant de l'Armée du
Rhin et époux de Joséphine de Beauharnais, future
impératrice, devient maire de la commune mais est
guillotiné sous le règne de la Terreur durant la Révolution Française. Son fils, Eugène, s'occupe du domaine en l'embellissant. Le château est géré par des
intendants durant la fin de l'Empire, puis lors de l'exil
d'Eugène. Le château est vandalisé par les derniers
locataires à partir de 1821. Il est vendu à la mort
d'Eugène en 1824 par sa femme. Le futur empereur
Napoléon lll, petit-fils d'Alexandre, revient dans le
village en 1852 et fait construire la mairie actuelle
ainsi que deux écoles.
Claudette

clémente et cessa de rayonner ses ions toxiques
dans notre atmosphère, nous assurant un agréable
temps (1).
Et c’est ainsi gentes dames et damoiseaux que nous
parcourûmes 300 km sans tomber dans les embuscades des Anglois, visitant la superbe cathédrale de
Bourges, le château de la Verrerie, la maison des
Etangs en Sologne (3000 y furent creusés).
Utilisant les oies sauvages pour porter nos messages secrets, nous avons ainsi assisté au spectacle
historique (2) d’Aubigny-sur-Nères, ville donnée par
Charles VII aux Ecossais en récompense pour leur
aide.
Même les fameuses sorcières du Berry furent favorables, nous évitant les embûches et faisant tomber
les poissons dans nos assiettes, au cours des repas.
Un grand merci au chevalier Denis et à sa gente
Dame ainsi qu’au Sieur Pasquiou, de nous avoir fait
découvrir cette très belle région, ses monuments,
ses forêts, ses étangs son âme et son histoire.
Daniel Beguin
(1) Le radio télescope de Nançay, construit du temps
du Général De Gaulle est le premier du genre. Il est
dédié à l’observation de l’univers, à l’aide de la raie
spectre à 23 cm de l’hydrogène, il permet d’étudier
en particulier les étonnants pulsars. Un autre réseau
d’antennes permet d’étudier la couronne solaire, responsable en autres, des aurores boréales. Il en
existe actuellement quatre sur la planète.
(2) Ce spectacle historique remarquable a été interprété par le personnel de l’office de tourisme d’Aubigny.

Les petites annonces de Pierre Dac

Armée du Salut recherche individu
louche pour servir la soupe populaire.
———————Engageons personnel qualifié
pour entreprise de plomberie.
Gros débouchés

————————Offre bonne place de gardien de
vaches. Paiement par traites.
—————–-——Pour emploi subalterne, directeur
fabrique de gomme cherche
collaborateur très effacé.
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—————–—————Dame cherche nourrice aveugle
pour enfant qui braille.
————————————

Offre situation d'avenir à gynécologue-ingénieur du son pour réparation d'enceintes acoustiques

Science

RADIOTÉLESCOPE DE NANÇAY

Une amie cycliste m’a dit, à propos de la visite du

radiotélescope de Nançay, que l’on avait mal compris les explications sur « à quoi cela sert-il » et
« comment cela fonctionne ». Qu’il me soit permis
d’apporter un peu de lumière, c’est le cas de le dire,
car quelle fenêtre avons-nous sur le cosmos, sinon la
lumière : « Qu’elle soit et elle fut » nous dit la Genèse
!
Selon les astrophysiciens, notre univers a commencé
il y a un peu plus de 13 milliards d’années, et elle
nous parvient à la vitesse de 300 0000 Km/seconde.
Quel voyage et aussi quelle surprise d’observer les
débuts de ce monde en remontant le temps, grâce à
elle!
Une nuit étoilée nous fait rêver à cette immensité!
La lumière nous arrive sous forme d’une onde, baptisée par les physiciens (Maxwell XIXe) d’électromagnétique (EM). Ce concept d’onde EM permet d’englober toutes les formes d’ondes quelles que soient
leurs longueurs ou leurs fréquences ce qui revient
au même(1). Notre seul moyen de connaitre cet Univers c’est la lumière, mais comprise au sens large
car dans le domaine de ces ondes, la lumière visible à l’œil nu occupe un domaine de longueur
d’onde extrêmement limité. Ainsi par exemple lorsque nous écoutons la radio, les messages nous
sont transmis grâce à une onde EM fonctionnant à
différentes longueurs, on parle d’onde métrique, décamétrique. La TV par satellite utilise des ondes
centimétriques, les examens radiologiques sont effectués avec des rayons X , à des longueurs d’ondes
très courtes. On reçoit les ondes lumineuses soit
directement par nos yeux, soit par des télescopes
équipés de lentilles. En revanche les ondes radio
provenant de l’Univers sont reçues par des radioté-

lescopes comme celui de Nançay. A ce propos on espère toujours grâce à cette panoplie de
fréquences (on parle de spectre
de fréquences) recevoir des
messages d’extraterrestres ! On
aimerait ne pas être seuls dans
ce monde ! En attendant des
messages « intelligents », on se
contente d’observer la matière
de l’univers. Laquelle est composée d’atomes (on en compte
92 sur la terre) qui ont le bon
goût, lorsqu’ils sont excités, de
rayonner à des fréquences qui
leur sont propres, et qui nous
permettent ainsi de les identifier.
Certes notre connaissance de
l’univers est loin d’être exhaustive et heureusement qu’il reste
de quoi cogiter pour comprendre
bien des mystères. Ainsi on
parle matière « noire » qui ne
rayonne pas et que l’on peut
parfois deviner par ses effets gravitationnels. Pour en
revenir à notre radiotélescope, il est dédié à l’observation de phénomènes astronomiques très éloignés
mais très énergétiques, à partir de la raie à 23cm de
l’hydrogène qui est l’atome le plus répandu dans
l’Univers. Ajoutons qu’à Nançay un autre radiotélescope permet d’observer la couronne solaire, cette
fois en ondes millimétriques. N’est-ce pas étonnant
qu’à partir de notre petite planète on puisse observer cet immense Univers et en déduire des théories
comme celle de l’Univers en expansion, le bing bang,
…Comme le disait Einstein ce qui est incompréhensible, c’est que cet univers soit compréhensible.
Bonne lecture et à votre disposition pour des éclaircissements
Daniel Beguin
Notes :
(1) La relation qui lie la longueur d’onde L et la fréquence
f est la suivante L=c/f ou c représente la vitesse de la
lumière dans le vide.
Par exemple si L vaut 1m, f vaudra 300 méga hertz
ou 300 000 000 hertz.
Pour observer le plus finement possible les régions du
ciel, on utilise des antennes grandes par rapport à la
longueur d’onde, le radiotélescope de Nançay présente une envergure horizontale de 300 M
Les longueurs d’onde courtes sont absorbées par l’atmosphère d’où l’intérêt des satellites.
Je conseille la lecture de « Conversation avec l’invisible » un livre du à J.-C. Carrière dans lequel il interroge deux astrophysiciens, sans aucune formule mathé-
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matique.

Vie associative

C’ÉTAIT ENCORE LA FÊTE !

Ce dimanche 29 juin 2014
Merci à Huguette Lemoine, Chantal et Bernard Angot
qui
nous ont régalés d’une délicieuse paella avec, en apéritif, des
plateaux impressionnants de canapés que Chantal avait préparés le matin. Les tables décorées avec goût par Huguette et la
touche finale apportée avec soin par Bernard sur les crèmes
brûlées furent particulièrement appréciées. Saluons leur dévouement et leur savoir-faire qui ont permis aux nombreux adhérents de se retrouver avec plaisir dans la joie et la bonne humeur, une fois de plus.
Jean-François
Photos de Rachid Joomun

Culture

LE VAL D’OISE EN QUESTIONS

- D'où proviennent les pierres qui ont servi à construire le
grand dallage de couverture de l'Arc de Triomphe de Paris ?
Réponse : De Chérence (95). Elles servirent également à
la construction des chevaux du pont de l'Alma et aussi de
l'église de la Madeleine à Paris.
- Où se trouve le point culminant du Val d'Oise ?
Réponse : Aux Buttes de Rosne, près de Neuilly-enVexin (217 m).

- De qui sont ces vers ?
"Connaissez-vous sur la colline
Qui joint Montlignon à Saint-Leu
Une terrasse qui s'incline
Entre un bois sombre et le ciel bleu."
Réponse : de Victor Hugo dans Les Contemplations.
- Où se trouve le Château de Franconville ?
Réponse : A Saint-Martin-du-Tertre. C'est la réplique du
Château de Maisons-Laffite.

- Qu'appelait-on "Refoulons" à Enghien et Montmorency ?
Réponse : Le chemin de fer qui desservait ces deux
villes. La Gare de Montmorency et le train furent inaugurés le 30 juin 1866. Ce train relia Enghien à Montmorency
pendant 88 ans parcourant une distance de trois kilomètres. Afin de pouvoir monter la côte qui allait d'Enghien
à Montmorency, la locomotive se trouvait à l'arrière du
train pour le pousser. Le public lui donna alors le surnom
de "Refoulons". Il cessa totalement ses activités le 1er
juillet 1954.

Pour info, j'extrais ces questions du "Val d'Oise en 600
questions".
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Claire-Marie Dondorffe

Médical

CHAPEAU

l'insolation ou le cerveau comparé au blanc d'œuf...
Lu dans « Passion Rando » et proposé par
Annie Hagopian

Les rayons solaires transfè-

rent leur énergie aux corps
qu'ils touchent. Quand ils
arrosent un crâne (surtout s'il
est nu), ils chauffent cette boîte osseuse totalement
fermée, excepté sa base (l'orifice qui laisse passer la
moelle épinière). Le crâne accumule cette chaleur, et
la transmet à son tour au cerveau qui y est enfermé
comme dans une cocotte-minute.
Lorsqu'on s'expose au soleil, corps vêtu et tête nue,
dans une atmosphère relativement fraîche, le corps
ne ressent pas la chaleur comme excessive puisqu'il
est protégé. Il ne donne aucun signe avertisseur qu'il
faut se mettre à l'ombre. L'exposition solaire persiste
donc, entraînant l'élévation excessive de la température cérébrale (hyperthermie cérébrale) sans élévation de température corporelle. C'est une insolation.
Et elle concerne autant les randonneurs adultes, que
les enfants et les bébés installés dans le dos du parent qui marche.
Constitué de protéines et de graisses (comme tous
les organes), le cerveau commence à coaguler lorsque sa température atteint 40,5°C. Ce processus de
destruction se comprend mieux quand on regarde du
Linguistique

blanc d'œuf cuire dans une poêle. La substance
translucide blanchit progressivement quand la température de la poêle s'élève. Toutefois, le blanc
d'œuf ne coagule pas d'un coup dans la poêle, sauf
si la température s'élève vite. Si l'on arrête la cuisson
rapidement, on peut récupérer de la matière intacte.
De même dans le cerveau. La perte cellulaire est en
partie compensée par la régénération spontanée des
organes. Malheureusement, la régénération spontanée du cerveau est insuffisante pour redonner toutes
les facultés perdues. Une hyperthermie cérébrale,
qu'elle soit due à une fièvre ou à une insolation,
laisse des traces, transitoires et/ou définitives.
Conclusion : Si vous ne voulez pas avoir une tête
d'œuf au soleil, mettez un chapeau.
(Lire la suite de l'article dans Passion Rando n° 32)

« Passion rando » est la très intéressante revue de la Fédération
Française de la Randonnée.
Vous pouvez bénéficier d’un abonnement annuel (4 numéros) pour
seulement 6 €.
Pensez-y lors du renouvellement
de votre adhésion à VMR.

HOMOGRAPHES

de prononciation différente

Sortant de l'abbaye où les poules du couvent couvent, je vis ces vis. Nous portions nos portions, lorsque mes fils ont cassé les fils. Je suis content qu'ils
vous content cette histoire. Mon premier fils est de
l'Est, il est fier et l'on peut s'y fier, ils n'ont pas un caractère violent et ne violent pas leurs promesses,
leurs femmes se parent de fleurs pour leur parent.

Elles ne se négligent pas, je suis plus négligent.
Elles excellent à composer un excellent repas avec
des poissons qui affluent de l'affluent. Il convient
qu'elles convient leurs amis, elles expédient une
lettre pour les inviter, c'est un bon expédient. Il serait
bien que nous éditions cette histoire pour en réaliser
de belles éditions.
Proposé par Annie Hagopian

Coup de cœur des adhérents :

Un restaurant de cuisine traditionnelle et familiale à Auvers nous est signalé par Christa.
Le chemin des peintres - 3 bis rue de Paris, 95430 AUVERS-SUR-OISE - Téléphone : 01 30 36 14 15
Site Internet : www.le-chemin-des-peintres.fr
Menus de 19 à 27 € hors boisson
Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Christa CLAIRSIN,
par mail : christa.clairsin@free.fr
ou par courrier : 4 allée Pablo-Picasso - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD
L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Francis Dubien, Claudette El Aziz, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et tous les adhérents de VMR qui nous fournissent régulièrement le récit de leurs randonnées.
Recommandations : Adressez vos écrits sous la forme d’un fichier texte standard (traitement de texte courant ou mail), sans vous
soucier de la mise en page et surtout fournir vos illustrations à part dans des fichiers au format jpg. Limitez votre texte à une demipage et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos.
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