N° 15
Jan. 2015
Le calendrier des sorties
Bonjour à vous toutes et tous,
L’année 2014 est terminée et
nous voici déjà en 2015 !
En ce début d’année, je vous
souhaite à toutes et tous une
excellente santé qui vous permette de continuer d’arpenter
les
sentiers d’Auvergne et d’ailleurs, beaucoup de joie et
de bonheur à vous et vos proches et de perpétuer nos
traditions gastronomiques , culturelles et conviviales.
Pour une fois, ce n’est pas la « feuille de chou » qui
signe , mais son représentant
APS..

Dimanche 4 Janvier 2015:
Notre AG ( Assemblée Générale qui se tiendra à 14h dans la salle 1 de l’Espace
Culture et Congrès de Ceyrat. Cette AG se
clôturera par la dégustation de la galette et
du verre de cidre traditionnels.
Dimanche 1er Février:
La sortie à Charlanne le jour de la « journée nationale de la raquette à neige ». Vous
allez recevoir les informations sur cette journée ainsi que le bulletin d’inscription.
Dimanche 15 Février:
Notre tripe traditionnelle qui sera servie au
restaurant « Le Concorde « à Aulnat. Les
informations et le tarif vous seront communiquées prochainement.
Samedi 14 Mars:
La collecte des objets encombrants par l’association « les mains ouvertes » sur le parking de beaulieu à Ceyrat.

Un pied devant l’autre:
Claude, notre GPS à tous, va nous faire découvrir le 14 Janvier, la « Montagne percée ».
A cette occasion, il a demandé à la rédaction de CBN en Marche de diffuser un article d’information sur
cette montagne. Cet article a été rédigé par une personne extérieure à CBN, qui se nomme Arnaud
Vernet.
Il y a encore une trentaine d’années, tout le monde à Clermont connaissait la montagne percée.
Il faut dire que le matin, du boulevard thermal de Chamalières et même de certains autres sites à Clermont, il suffisait de regarder en direction d’Orcines, vers la falaise qui surplombe aujourd’hui le Colombier, pour deviner un rayon sortant de la montagne. Une montagne effectivement percée, mais qui, malheureusement, s’est peu à peu rebouchée. Le site, célèbre à l’époque, est ainsi peu à peu tombé dans
l’oubli…
En fait, le trou est toujours là, mais avec la végétation qui a poussé, et notamment de grands sapins
plantés à la base de la montagne, cette fenêtre n’est plus visible d’en bas. En revanche,sur place, le
spectacle est toujours aussi saisissant, avec cette grotte immense et cette étonnante ouverture au fond,
à hauteur d’homme !
Ancien lieu de fêtes:
Certains hésiterons peut-êtr avant d’entrer dans cette caverne aux dimensions impressionnantes: une
grotte creusée par l’ homme qui trouvait là un basalte qui, à la différence des autres, ne se fendait pas et
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Donnait ainsi des blocs aux dimensions imposantes. Il est vraisemblable que ce soit là qu’aient été taillées les dalles de la voie romaine qu’il suffisait ensuite de laisser glisser jusqu’au chantier de la route.
Mais avant de pénétrer dans l’obscurité, sans doute vous poserez vous une inquiétante question en
découvrant le sol essentiellement constitué d’énormes blocs de pierre apparemment détachés du plafond: un nouveau ne va-t-il pas s’écraser sur moi ?
Deux remarques s’imposent à ce sujet: d’une part, il faut savoir que le lieu longtemps été très fréquenté.
Dans les années 1960et 70, les jeunes clermontois y ont organisé quantité de fêtes aussi animées que
bruyantes et on n’a jamais parlé de convives écrasés. D’autre part, si des roches tombent encore du
plafond, elles doivent le faire au rythme d’une par siècle environ et si une telle mésaventure vous arrivait, vous pourriez prétendre au titre de l’auvergnat le plus malchanceux du moment.
Un site fréquenté par les alpinistes:
Entrz donc sans crainte dans cet étrange endroit, et traversez le pour aller de l’autre côté, là où, justement, la montagne est percée. On peut d’ailleurs enjamber la fenêtre et s’installer sur un petit promontoire, de l’autre côté, et découvrir la vue véritablement unique, mais aussi les pitons d ‘escalade plantés
dans la paroi ! Le site est, aujourd’hui, fréquenté uniquement par des alpinistes qui ont ouvert ici treize
voies d’une quinzaine de mètres de haut ( Indiana, Solo, Aérial, Soleil vert… ).
Évidemment la découverte de ces routes verticales vous donnera sans doute envie… d’aller plus haut!
Et, même sans corde, l’exercice est aisé en ressortant de la grotte et en prenant le sentier à droite. On
arrive alors au dessus de la montagne et on découvre une vue complète sur la ville, de Montjuzet au
Puy de Charade en passant par la cathédrale et Montrognon. On déconseillera aux visiteurs de chercher à aller trop loin, au risque de se retrouver… trop bas. La falaise, ici, est impressionnante !!!
————————————————————————————
A la demande de plusieurs personnes covoiturées lors de nos marches des mercredis et jeudis, je voudrais ici attirer l’attention des chauffeurs sur les dangers que représentent le non respect des vitesses
autorisées aussi bien sur les autoroutes et les voies secondaires que lors de la traversée des hameaux.
Ces risques sont d’une part une contravention pour excès de vitesse, ce qui est logique et qui représente un moindre mal à mes yeux, d’autre part une atteinte à la sécurité des chauffeurs, des personnes
covoiturées et un stress de celles-ci pendant le trajet.
Le covoiturage s’effectuant dans le cadre de l’association, celui-ci est donc sous sa responsabilité.
Je ne pense pas que le fait de rouler à 130 km/h sur une autoroute limitée à 110 km/h ou de traverser
un village à 70 km/h au lieu de 50 km/h fasse gagner beaucoup de temps aux intéressés, d’autant qu’ils
sont obligés d’attendre tous les véhicules au lieu de rendez-vous !
Je crois que nous avons tous l’occasion de prouver notre valeur dans d’autres circonstances sans avoir
besoin de « frimer » au volant. Un minimum de respect des passagers transportés et nos covoiturages
se dérouleront dans une ambiance moins tendue et beaucoup plus conviviale.
Merci de votre compréhension.

APS.
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Quelle belle langue que la nôtre !
Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.
Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.
Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux ,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.
Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.,
A ne vouloir ni Dieu, ni maître
Le verbe Être s'est fait avoir.
Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque.
Souffrait beaucoup dans son ego.
Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.
Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.
Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.
Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.
Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.
Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.

Et pour ne pas perdre la face
Pour enfin se réconcilier
Au milieu des mots rassemblés
Ils se sont répartis les tâches
Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés
Et de palabres interminables
En arguties alambiquées
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.
Yves DUTEIL

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur soit Plus-que-Parfait

PAGE 4

La recette du trimestre:
le gâteau aux amandes et à l’orange.
125g de sucre
125g d’amandes
60g de fécule
3 œufs
30g de beurre

Préparation: 20mn

1 orange

Cuisson: 40mn thermostat 4 ( 130 ° C )

Piler les amandes épluchées.
Râper le zeste de l’orange.
Battre les jaunes d’œufs, y incorporer le sucre, la fécule, les amandes, le zeste et le jus d’orange,
et enfin les blancs battus.
Faire cuire dans un moule chemisé et beurré pendant 40mn à four moyen.

C’est encore un livre sur le chemin de Saint Jacques !
Son titre: « Le vestibule des causes perdues » de Manon Moreau aux éditions Pocket.
Ce livre, très attachant relate l’histoire d’un groupe de Pèlerines et Pèlerins , une galerie de portraits de personnages cabossés par la vie, qui n’auraient jamais du se croiser et dont on comprend peu à peu l’histoire.
C’est aussi un bel hommage au chemin.
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