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Le calendrier des sorties
Rappel des sorties planifiées jusqu’à la fin de l’année 2011et
début 2012.

Edito

♦
♦

Bonjour,

♦

Le dimanche 08 janvier 2012 : Assemblée générale et
galette

C’est la « feuille de chou » qui vous écrit et
qui en est à son quatrième numéro ( qui est
le n° 3 !!!).

♦

Le dimanche 05 février 2012 : journée d’initiation
raquettes à Charlanne ( si la neige est présente ! )

♦

Le dimanche 19 février 2012 : Tripe annuelle

Tout va bien pour moi: je manque toujours
un peu de nourriture mais, en cette période
de crise, je m’en accommode…

Le dimanche 11 : repas de fin d’année.
Le jeudi 15 : visite des crèches à Landogne

Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et je vous donne rendezvous en mars 2012 ( pas pour les élections
présidentielles, mais modestement pour le
numéro 4 de CBN en Marche).

Un pied devant l’autre
Il semblerait que certains marcheurs ne respectent pas toujours les règles élémentaires de sécurité lorsque le groupe emprunte ou traverse une route .
Ceci est regrettable car, en agissant de façon irresponsable, ces personnes mettent en danger les accompagnateurs, et également les autres marcheurs du groupe.
N’oublions pas que l’accompagnateur est responsable du groupe de marche qu’il encadre, et il est évident pour tous que ses décisions en matière de sécurité ne doivent pas être remises en cause.
Rappel des règles de sécurité ( déjà diffusées dans le n° 0 de CBN en Marche).
∗

Lors des traversées de route, les marcheurs doivent être groupés, attendre le signal et traverser le
plus vite possible dans la zone désignée par le ou les accompagnateurs.

∗

Lorsque les marcheurs empruntent une route, le groupe est considéré comme un véhicule. De ce
fait, il doit circuler à droite de la chaussée et, si possible, en file indienne.

∗

Lorsqu’un ou plusieurs marcheurs ne veulent pas continuer pour des raisons de fatigue ou autre,
ils ne doivent en aucun cas s ‘éloigner du lieu de rendez-vous fixé par l’accompagnateur ! Celui-ci
peut, à son retour, les chercher et, si un accident survient à l’une de ces personnes, il sera dans
l’incapacité d’agir.
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Des nouvelles du site WEB:
Comme certains internautes ont déjà du le constater, le site CBN est à nouveau opérationnel !
De plus, il a subi une « cure de jouvence » grâce à la patience et la gentillesse de Roger GAGNE qui a accepté de
s’atteler à cette tâche délicate en tant que « chargé de mission « au sein de notre bureau.
Nous vous invitons vivement à vous rendre sur le site afin d’apprécier le travail accompli et de recueillir toutes les
informations dont vous avez besoin: planning des marches, manifestations organisées, consultation des photos
etc…
Merci à Roger d’avoir fait revivre ce site; nous remercions également le fils de Guy VACHERON qui a accepté de
créer et de maintenir le site CBN depuis le départ.

www://ceyrat-boissejour-nature.com

Séjour de Ceyrat Boisséjour Nature à MEJANNES LE CLAP du 07 au 10 octobre organisé par
Guy VACHERON.
Une trentaine de marcheurs de CBN ( Ceyrat Boisséjour Nature ) se sont rendus dans les Cévennes à MEJANNES LE CLAP.
L’étymologie de ce village signifie « au milieu des cailloux », et des cailloux, il y en a partout !!! Sur les chemins,
dans la garigue, au bord des canyons creusés par les rivières…
Sous un ciel bleu ensoleillé, mais avec un vent froid ( mistral ), nous avons marché trois jours de suite.
Une première randonnée de dix sept km autour de BARJAC nous a fait cheminer sur des sentiers forestiers de
dolmen en dolmen et fait découvrir les petites crevasses ( dolines ) creusées par la rivière dans de grandes plaques calcaires.
La randonnée du lendemain ( 16 km ), beaucoup plus sportive ,nous a fait découvrir les « concluses » ( ravins
accidentés et abrupts creusés par la riviére Lecque ). Après une photo du groupe prise devant la « pierre plantée » ( un menhir de six mètres de haut ), nous avons pique-niqué dans le lit sec de la rivière ( le portail des
concluses ) qui a creusé des grottes dans la falaise : le cadre est surprenant et majestueux !
Le troisième jour, 12 km de balade autour de MEJANNES ont conduit nos pas à la grotte de Peyre haute, et,
après un passage étroit à travers un goulot d’étranglement, nous avons débouché dans un très imposant
« aven » ( gouffre naturel creusé par les eaux dans le terrain calcaire ) qui possède plusieurs grottes le long de
ses parois abruptes.
Ce séjour fut en tous points agréable tant du côté hébergement et nourriture que pour ce qui a concerné la bonne
humeur le rire et la convivialité !
Nous avons tous pris rendez-vous pour une autre escapade d’automne en 2012.

APS
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La journée de la pierre à VOLVIC

Contrairement aux paroles de notre
hymne national, nous, les aînés
étions encore dans la carrière !!!

Le 20 octobre 2011, Robert Mallet, membre de CBN et propriétaire de plusieurs carrières de
pierre de VOLVIC nous a tenu en haleine en nous expliquant le difficile travail des carriers.
Au départ, il faut repérer la coulée de lave en tenant compte des cheires ( surfaces chaotiques encombrées de rochers et creusées de cuvettes qui sont le résultat du dégazage tardif de la lave au
cours de son refroidissement).
Pour extraire les blocs d’ andésite (c’est le nom de notre « pierre noire » ), le carrier doit procéder au « dérochage » qui consiste à enlever à l’aide d’explosif ( poudre noire) toute la gangue et
les rochers qui ne font pas partie intégrante du bloc de lave. Ensuite, il lui faut choisir et extraire
un bloc en plaçant des « coins » dans les fissures verticales, et en enfonçant ces coins à la masse
jusqu’à ce que le bloc se détache . C’est un travail qui demande un savoir faire ancestral, qui est
pénible et dangereux !
Le bloc est débité en plaques qui sont ensuite sciées pour être utilisées dans l’industrie.
Comme cette pierre résiste à la plupart des acides et que sa température de fusion se situe vers
1500°C, elle a servi essentiellement à la construction, aux tours et colonnes pour la fabrication
des acides ( tours de glower, appareils gaillard, colonnes à brome), revêtements de sols, caniveaux pendant tout le XIXème siècle et , plus récemment en aménagement de cuisines ou salles de
bains ( plans de travail en lave émaillée) et décoration pour le bâtiment.
Le circuit s’est poursuivi par une visite guidée de l’atelier des sculpteurs Karine et Thierry
COURTADON où nous avons admiré la travail de calligraphie sur lave de Karine et la salle
d’exposition des œuvres, dont certaines mobiles, de Thierry. Ses écritures en dentelle de pierre
sont surprenantes et très belles !
L’étape suivante nous a permis d’apprécier la table de l’ « auberge du Cratère » et nous avons
terminé cette journée par la visite de « La maison de la pierre » où plusieurs diaporamas successifs ,disposés le long de la carrière qui a servi à extraire la pierre pour la cathédrale de CLERMONT-FERRAND ,nous ont fait connaître la vie d’un « patron » de carrières et grand innovateur
du XIXème siècle. Tous les participants ont apprécié cette journée oh combien enrichissante!
Merci de la part de tous à Robert Mallet .
APS
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Le Beaujolais nouveau est arrivé !!!
Le 30 Novembre, après la marche traditionnelle du mercredi, l’ensemble des membres de l’association a été
convié à , selon l’expression, « goûter le beaujolais nouveau ».
Nous étions nombreux, dans les locaux de L’Espace Culture et Congrès a avoir dégusté, avec beaucoup de
retard mais qu’importe, ce petit vin primeur de la vallée du Rhône.
De l’avis de tous, la cuvée 2011 est agréable en bouche et le supplément conséquent qui a accompagné la
boisson a été très apprécié !
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ces moments de convivialité, en particulier à Guy
VACHERON qui a du gérer seul les achats, suite à la défection d’un membre du bureau !
APS

A refaire ?
Vive CBN ( poème en vers)
( pas de beaujolais mais de mirliton )
Nous sommes deux équipes de marcheurs
Qui parcourons tous les sentiers
Conduites par deux accompagnateurs
Jacky Chambon et Claude Letelier

Ils nous guident dans la région
Et nous font découvrir ses beautés
Anciens moulins ou jolis ponts
Charmants petits coins cachés

Nous sommes de plus en plus nombreux
A arpenter chemins et taillis
Ce qui prouve que nous sommes heureux
De nous retrouver entre amis !
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