Octobre 2004

PERLES, ENIGME PREHISTORIQUE ET CISTE
Dimanche 17 octobre 2004 – 10 h 15 – une bande de sept joyeux Ms débarque chez
Anne, au cœur du bucolique village de Saint-Clément, dans l'Allier, centre géographique
de l'Europe des douze. Un petit café et nous voilà partis sur les routes sinueuses de la
Montagne Bourbonnaise afin de rejoindre notre premier rendez-vous, un perlier d'art
nous a t-on dit.
11 h 00 - Châtel-Montagne - l'artisan, que dis-je l'artiste, nous attend dans son atelier.
Véritable magicien, avec quelques baguettes de verre de Murano, du cristal et beaucoup
de concentration, il crée de magnifiques perles de verre, pièces uniques qui deviendront
oeuvres d'art ou bijoux. Ça vaut le détour !
Midi – le doux fumet de la potée au chou emplit la maison d'Anne. Mijotée depuis
l'aurore sa potée bourbonnaise fait l'unanimité, les fromages de chèvre du village
satisfont les gourmets et les tartes aux myrtilles font le régal des gourmands. Et je ne
vous parle même pas des bouteilles de Saint-Pourçain, le doux vin du Bourbonnais qui
accompagnait ces mets ! Car peu de temps pour digérer…
15 h 00 - visite guidée du musée archéologique de Glozel à Ferrières-sur-Sichon (ça ne
s'invente pas). Glozel ? Un site archéologique découvert au début du siècle passé et qui
pose de véritables difficultés aux spécialistes. Plus d'explications sur cette affaire dans
l'article de Joseph Grivel (première partie du feuilleton ci-après) et sur
www.museedeglozel.com et www.gerbeaud.com/glozel. Une belle énigme que nous
soumettons à votre sagacité.
Sur la route du retour, un petit détour permet à Catherine de découvrir (toute seule ;-)
une ciste*, sous la pluie et à la lampe de poche ! Après cette journée bien remplie, une
petite collation s'impose. Malheureusement, voici déjà venir l'heure du départ. Nous
remercions et saluons notre hôte, puis nous quittons la Montagne Bourbonnaise, avec
l'impression d'avoir passé une véritable journée de vacances en pleine nature. Merci
Anne !
Mensa Rhône-Alpes
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Sébastien
*NDWM : Pour en savoir plus sur les cistes, voir le site de Max Valentin, l'auteur de la
fameuse chasse au trésor ludique "Sur La Trace De La Chouette d'Or" : (www.cistes.net)
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