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LE MOT DU PRESIDENT
L’année scolaire touche presque à sa fin et ce sera bientôt les grandes vacances d’été. Certains d’entre vous
partiront peut être quelques jours changer d’air et de paysage et d’autres resteront tranquillement chez eux. Quoiqu’il en soit, ces deux mois d’été vont nous permettre de faire une pause dans nos activités au sein de l’association.
JAD’A.I.R. va vivre un peu au ralenti pendant cette période estivale pour permettre à ses dirigeants et ses
administrateurs de se reposer, d’autant que plusieurs d’entre eux doivent subir des interventions chirurgicales très
prochainement et qu’ils auront besoin de repos pour être à nouveau opérationnels à la rentrée en septembre.
Vous avez donc tous compris que les activités de marche nordique et physique adaptée vont prendre elles
aussi des vacances début juillet et reprendront début septembre aux mêmes jours et aux mêmes horaires.
Seule la sortie en train restaurant en Vendée, programmée le 11 juillet depuis plusieurs mois, aura lieu et nous rappelons aux 20 personnes inscrites de ne pas oublier le rendez vous. Attention, le train partira à l’heure et n’attendra
pas les retardataires.
Votre président vous souhaite de passer un très bon été, protégez vous du soleil et soyez prudents en cas de
fortes chaleurs. Rendez vous le 11 juillet pour certains et en septembre pour les autres.
J.O.

Le café du Collet, toute
ma jeunesse quand
j’étais un beau, jeune et
élégant bipède.

Tu as encore de
beaux restes ...

Joël et moi avons fait la connaissance de Madeleine et Roland lors de notre voyage en Thaïlande en 2017 et nous
sommes restés amis depuis. Ils vivent tous les deux dans une petite ville d’Eure et Loir où nous sommes allés les
voir à plusieurs reprises. C’est donc tout naturellement qu’ils ont tous les deux accepté de rejoindre l’association
lorsque nous l’avons créée en 2011 et qu’ils nous sont restés fidèles en étant également des membres bienfaiteurs.
Nous avons déjà eu le plaisir de les recevoir à notre tour à Saint Brévin et là ils sont revenus passer quelques jours
pendant le week end de Pentecôte. Malgré la tempête, nous avons visité les chantiers de Saint Nazaire avec la présence des mastodontes en construction, admiré le serpent de mer à Saint Brévin en bravant le vent très fort ce jour
là. Une visite sur l’île de Noirmoutier en passant bien évidemment par le passage du Gois où des centaines de pêcheurs de palourdes avaient envahi les bancs de sable de chaque côté. Un arrêt au petit port du Collet dans les marais de Bouin où notre ami Roland avait quelques souvenirs de jeunesse en ayant travaillé quelques semaines au
camping. Soleil ou pluie, rien ne nous a arrêté, nous sommes passés par les marais salants de Guérande, la côte
sauvage du Croisic et même la côte accidentée de Pornic et Sainte Marie. Pour finir notre périple, nous avons redécouvert le calme et la beauté du canal de la Martinière. Madeleine et Roland, merci de votre fidélité.
M.O.

L’HISTOIRE DE LA PILE ET DES BATTERIES
Le scientifique français Gaston Plante a créé en 1859 l’accumulateur plomb/acide, la première batterie électrique
rechargeable.
L’inventeur américain de l’ampoule, Thomas Edison est intéressé par l’accumulation des propriétés de batteries
pouvant être rechargées. Il a d’abord pensé à utiliser les batteries pour le transport et a contribué au démarrage de la
production de batteries automobiles. Edison n’était pas seulement un grand scientifique mais aussi un homme à l’esprit
pratique. Grâce à lui l’électricité a été mise au service de l’humanité.
L’essentiel du processus de stockage d’énergie dans la batterie au plomb-acide n’a pas changé, seuls les matériaux
utilisés dans sa production ont changé. Les vieux contenants en ébonite des batteries ont été remplacés par des
contenants en polypropylène. L’ébonite est un matériau moins résistant aux chocs, de plus,
le polypropylène est beaucoup moins cher.

LA BATTERIE DE VOITURE MODERNE
La batterie moderne de voiture, est toujours constituée de plaques de plomb et de plaques séparées de dioxyde qui sont
immergées dans une solution d’électrolyte préparé avec un mélange d’eau déminéralisée et d’acide sulfurique avec une
variété d’additifs améliorant ses propriétés. Mais les dernières technologies utilisées dans la fabrication de batteries
automobiles ont amélioré considérablement leurs performances. Elles réduisent la corrosion, augmentent la durée de
vie des batteries, améliorent la réception et le retour d’électro charge, réduisent la perte d’eau et la perte de matière
active, augmentent la température en augmentant la résistance au gel. Certains appareils supplémentaires tels que les
indicateurs permettent de contrôler le niveau de charge de la batterie.
L’avantage le plus important des batteries modernes peut être l’augmentation de courant lors du démarrage qui fournit
un départ du moteur dans toutes les conditions de température et l’allongement de la
durée de vie de la batterie en raison de la réduction des autodécharges.

La batterie au plomb
En 1859, il met au point l'accumulateur plomb/acide, la première batterie électrique
rechargeable. Son premier modèle se compose d'un rouleau spiralé de deux feuilles de
plomb pur séparées par un tissu en lin, plongé dans un récipient en verre contenant une solution d'acide sulfurique.
L'année suivante, il présente une batterie au plomb de neuf cellules à l'Académie des sciences. En 1881, Camille
Alphonse Faure développera un modèle plus efficace et plus fiable qui connaîtra un grand succès dans les premières
voitures électriques. Ce type de batterie permettra en 1899 à une voiture électrique, la Jamais contente, de franchir la
vitesse de 100 km/h. Par la suite, ce type de batterie est devenu le premier type de batterie rechargeable commercialisé. Les batteries de nos voitures actuelles fonctionnent toujours essentiellement selon le même principe.
LA PILE À EAU, UNE PILE RECHARGEABLE AVEC DE L’EAU !
UNE PI L E À E AU E S T UNE PIL E Q UI FO NCT IO NNE A VE C DE L ’E AU E T PE RME T
DE FAI RE FO NCT IO NNE R T O UT E UNE GAM ME DE PRO DUIT S É CO L OGIQ UE S DE
B URE AU RÉ AL I S É S PAR H 2O PO WE R, UNE MARQ UE DU GRO U PE T AN GO Q UI A
B RE VE T É CE TT E PIL E À E AU
Le fonctionnement de la pile à eau est similaire à celui d’une batterie classique : 2 électrodes, composées d’un alliage
particulier, l’une positive, l’autre négative, sont immergées dans l’eau afin de pouvoir créer un courant. Aussitôt que
l’eau entre en contact avec ces 2 électrodes, une réaction électrochimique se produit et génère de l’énergie électrique.
Pour recharger la pile à eau et maintenir un approvisionnement en énergie constant, il suffit de la remplir à nouveau
d’eau dès que celle-ci s’évapore, soit environ tous les 2 à 3 mois

Avantages de la pile à eau :


à l’inverse des piles jetables classiques, la pile à eau ne contient ni mercure, ni cadmium ou autres substances
nocives pour l’environnement,

Certains arbres comme le bouleau, le cyprès, le frêne ou encore le noisetier, certains graminées (céréales,
dactyles) et autres herbacées (Oseille, Ambroisie) sont responsables de l’allergie au pollen.
À chaque type de pollens, sa saison : janvier à mai correspond à une importante dissémination des pollens des
arbres, mai à juillet est la saison propice aux pollens des graminées, et juillet à octobre
celle des autres types d’herbacées.
QUELS SONT LES POLLENS CONCERNÉS ?
Les régions françaises ne sont pas toutes exposées aux mêmes types de pollens : le pollen des graminées est
très présent sur la totalité des régions françaises entre mai et juillet. Les pollens de bouleau se disséminent sur
toutes les régions du Nord-Est de la France, en avril. Les pollens disséminés par les platanes sont très présents
au cours du mois de mars dans les Alpes et d’avril dans le sud-ouest. Dans les régions du sud, les pollens de
cyprès apparaissent au mois de février – mars et ouvrent la saison des allergies, dans cette même région les
pollens de chêne sont présents au printemps. Les pollens d’urticacées sont eux présents dans le
bassin méditerranéen pendant toute la période estivale.
VÉGÉTAUX LES PLUS ALLERGISANTS ?
Le réseau national de surveillance aérobiologique, classe les pollens de 0 à 5, selon leur degré
allergénique. Parmi la variété d’arbres présents en France, les pollens de cyprès et de bouleau
sont les plus allergéniques, suivi des pollens d’aulne et de frêne. Les pollens de graminées et d’ambroisie sont
également très allergisants. Le degré allergisant peut être aggravé par la pollution atmosphérique.
SYMPTÔMES DE L’ALLERGIE AU POLLEN
Les symptômes de l’allergie au pollen, et leurs sévérités, dépendront du degré d’allergénicité du pollen et de la
sensibilité immunologique de chaque individu. En général, ils se présentent sous forme d’une rhinite allergique
caractérisée par un écoulement nasal, série d’éternuement, nez et gorge qui grattent. La rhinite allergique est souvent accompagnée d’une conjonctivite : inflammation de la membrane conjonctive de l’œil. Cette conjonctivite
se caractérise par des yeux rouges, larmoyants et qui démangent.
La présence d’une toux, ou de sifflements bronchiques peut indiquer un asthme sous-jacent aux symptômes allergiques. En particulier, une allergie respiratoire non-traitée est un facteur de risque de d’installation d’un asthme.
QUI EST AFFECTÉ PAR LES ALLERGIES RESPIRATOIRES ?
Tout le monde peut l’être ! Les allergies peuvent se déclencher à tout moment, même si elles restent rares chez
les très jeunes enfants. En France, les allergies respiratoires affectent 15-20 % des personnes de
15 à 70 ans. Il y a notamment un pic des déclenchements des allergies après la puberté.
PEUT-ON GUÉRIR D’UN ALLERGIE AU POLLEN ?
Il est rare qu’une allergie au pollen disparaisse spontanément. Les symptômes peuvent fluctuer en fonction de
l’âge, en particulier si le patient est pris en charge. Des traitements de désensibilisation existent pour réduire les
symptômes et la gêne ressentis par les personnes allergiques. Ces traitements se commencent quelques mois
avant le début de la saison de pollinisation. Le traitement est annuel pendant 3 à 5 ans, pour une efficacité d’une
dizaine année. Contrairement aux idées reçues, le traitement ne se présente pas uniquement sous forme de piqûres
mais peut également être pris sous forme de cachets sublinguaux.
COMMENT DIFFÉRENCIER LE RHUME DES FOINS D’UN SIMPLE RHUME ?
Les symptômes peuvent être partagés mais on peut toutefois les distinguer sur les points suivants :
1. La caractéristique du rhume des foins, par rapport au simple rhume, est la présence concomitante de certains
symptômes : écoulement nasal, éternuements, yeux gonflés. Lors d’un rhume les symptômes seront séquentiels :
les éternuements, puis le nez qui coule, puis des congestions nasales. Par ailleurs, le rhume des foins entraîne
rarement de la fièvre, un autre point de distinction entre les symptômes de ces deux pathologies.
2. La durée et l’époque de l’année : le rhume dure environ une semaine et est très prévalent pendant la période
hivernale, alors que le rhume des foins durera toute la saison des allergies, plutôt aux printemps et en été.
Toutefois, dans les régions du Sud, les allergies aux pollens des cyprès se déclenchent dès le mois de février.

« UN ÊTRE D’EXCEPTION »
Petite souris, courant, sautant, toujours pressé: son ministre de
l’intérieur l’attend « at home », vous l’avez bien sûr reconnu c’est:
MARCEL
En majuscules, pour un minuscule ce qui lui vaut agilité, vivacité.
Nul besoin de lui demander un service ou deux, il les devance
sans jamais rien attendre en retour. Ça vaudrait bien une
médaille, je vais en souffler deux mots à notre président
(M. Macron) c’est la distribution actuellement...

LA PERLE DE LA
COTE D’AMOUR

Merci mille fois Marcel, pour ta courtoisie, ton dévouement,
ta gentillesse.
Françoise

Les activités physiques adaptées
JAD’A.I.R. propose à tous ses adhérents trois activités physiques:
La marche nordique adaptée gratuite tous les mardis de 15h à 16h30 sur des
parcours différents chaque semaine.
Gymnastique adaptée en salle à Saint Brévin, avec un coach diplômé, tous les
jeudis matin de 10h30 à 12h. Séances payantes partagées entre le participant et
l’association.
Sophrologie de groupe le lundi matin à Pornic, avec une sophrologue diplômée.
Séances payantes partagées entre le participant et l’association.

Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit bulletin ont été
prises par les soins de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR , Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Ameli
-Sophia.fr. Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes
(MGEN), LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre
& Santé.gouv.fr, Pharma vie. le fil des ans, Respimag, La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies Respiratoires, Liste des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du médecin.fr ou sont écrits par Mireille. etc… Affiches photos et textes sur les
revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par: www.khilim.com. Saint Nazaire Associations. Euro-Assurance. Sciences et Avenir. Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, Courrier du Pays de Retz. Figaro. Match.etc...

LE NOMBRE DE PUNAISES DIABOLIQUES POURRAIT
EXPLOSER EN FRANCE
CES INSECTES VENUS D'ASIE, QUI ONT ÉTÉ DÉCOUVERTS EN FRANCE EN 2012, NE CESSENT
DE SE MULTIPLIER. ET CELA DEVRAIT CONTINUER AVEC L'ARRIVÉE DU PRINTEMPS.

Halyomorpha halys.
Si ce nom ne vous dit peut-être rien, celui des punaises diaboliques, plus simple, pourrait en faire frémir certains.
Depuis septembre 2018, le nombre de signalements est ainsi passé d'une centaine par mois à plus de 1.500 dans
l'hexagone. Il faut dire que ces punaises, originaires d'Asie et découvertes seulement en 2012 en France, pondent
jusqu'à 200 œufs.
cela n'est pas prêt de s'arranger. Avec l'arrivée du printemps, cette punaise devrait continuer à se reproduire et
ainsi se multiplier. "En fonction de la météo, on s'attend à une vraie explosion", explique Jean-Claude Streito,
Et

Ces insectes, qui sont reconnaissables grâce à leur carapace marbrée, cherchent régulièrement un abri au chaud à
l'approche de l'hiver avant de les voir réapparaître le printemps venu.

Aucun danger pour l'homme
Cependant, pas de panique. Les punaises diaboliques ne représentent aucun danger pour l'homme.
Elles ne piquent pas et ne transmettent pas de maladies même si certains pourraient être allergiques,
précise le site de l'INRA.
L'inquiétude est en revanche réelle pour les cultures. En 2012 et 2013, aux États-Unis, jusqu'à 60% des cultures
fruitières de la côte est avaient été ravagées. Ces petites bêtes s'attaquent par exemple aux cultures de
pommes, poires, pêches ou encore de noisettes.

U N PEU D’HISTOIR E : LES PR EMIERS LITS ET MATELA S
Le matelas est, pour nous tous, un confort indispensable pour bien dormir aujourd'hui. Cela n’a
toutefois pas été toujours le cas dans le passé. Le lit
tel que nous le connaissons aujourd’hui a bien évolué au fil du temps. Voici un bref aperçu des premiers lit de l’histoire.
Même si le matelas est d'origine récente à l’échelle
de l’humanité, l'homme a toujours utilisé différentes
méthodes de relaxation pour dormir. Ces méthodes
constituent les ancêtres de nos matelas.
LE LIT PENDANT LA PRÉHISTOIRE
C’EST IL Y A 10 000 ANS, DANS LE NÉOLITHIQUE, QUE LES HOMMES ONT COMMENCÉ
À DORMIR SUR CE QU’ON POUVAIT APPELER « LIT ». CES HOMMES PRIMITIFS ÉTAIENT
INSTALLÉS DANS DES LITS DE FEUILLES SÈCHES, PEAUX ET AUTRES MATÉRIAUX QUI LES
ISOLAIENT DU SOL ET LEUR PROCURAIENT UN PEU DE RÉCONFORT.
Certains « matelas » composés de fourrures permettaient aux hommes de combattre le froid et de se sentir
protégés des prédateurs.
LE LIT SOUS L’EGYPTE ANTIQUE
Au temps des pharaons, vers -3400 avant J-C, les égyptiens découvrent les avantages d'élever une structure, une
forme de lit. Symbole de statut social, il concernait les riches princes et la famille royale car la population dormait
plutôt sur des feuilles de palmiers empilés dans un coin de la maison.
Ornés de fleurs de lotus et incrustés de matières précieuses (ivoire, argent et or), ces lits comportaient des
appuie-têtes sculptés servant à soutenir les imposantes coiffes des pharaons et des tabourets pour relever les pieds.
Ces luxueux lits d’apparat servaient, de leur vivant, à se reposer en hauteur pour éviter
les courants d’air et les accompagnaient également dans l’au-delà.
Toutankhamon emporta pas moins de 5 lits luxueux, composés notamment d'ébène et
d’or, dans son tombeau
LE LIT SOUS LA ROME ANTIQUE
Sous l’empire romain, les premiers matelas de luxe apparaissent. Souvent décoré en or, argent ou bronze, les lits
disposaient de matelas rembourrés de foin, de laine ou de plumes.
C’est à cette époque également qu’apparaissent les premiers lits d'eau. Les romains s’allongeaient alors dans un
berceau d’eau tiède jusqu'à la somnolence, puis se levaient pour se coucher dans un lit sec.
LE LIT CHEZ LES GRECS
L'arrivée de la culture grecque a été une marche à l’arrière dans l'évolution du matelas. Ces derniers
favorisaient la décoration et la beauté au détriment du confort. Les lits grecs étaient terriblement durs et le
concept de matelas leur était inconnu.
Les grecs fabriquaient des lieux de repos en bois, en pierre ou en marbre. Et pour diminuer l'inconfort et cette absence de matelas, ils plaçaient des tissus qui servaient d’oreillers.
Article rédigé par Carmen du magasin Maliterie.com de Boulogne Billancourt

Marche dans l’eau : le longe-côte est un véritable sport
MARCHER, C'EST BON POUR LA SANTÉ. ET DANS L'EAU, C'EST ENCORE MEILLEUR.
QUELS QUE SOIENT VOTRE ÂGE ET LA SAISON, JETEZ-VOUS À L'EAU ET DÉCOUVREZ LE
LONGE-CÔTE, UNE ACTIVITÉ EXCELLENTE POUR LE CŒUR, LE DOS, L'ÉQUILIBRE...

Habillés de combinaisons, ils traversent la plage en direction de l'eau. Sans ralentir, ils s'y enfoncent et commencent
à progresser tout en bavardant. Une troupe d'illuminés ? Pas du tout, il s'agit de longe-côtiers ! Peut-être en avezvous déjà croisé sur une plage de Bretagne ou de l'Atlantique. Sport complet et adapté à tous, quels que soient l'âge
et le niveau sportif, le longe-côte se pratique en toute saison. Y compris un 31 décembre ! Pour se protéger du froid,
il suffit d'enfiler une combinaison en Néoprène (ce qui est déjà un sport en soi, car elle est ultra-moulante).

Des efforts progressifs par petites foulées
Une fois dans l'eau, on marche, tout simplement. On peut aussi courir, marcher à reculons, faire la chenille (le
dernier de la file indienne prend le devant et ainsi de suite...), de façon à varier l'intensité des efforts. « Le longecôte agit à la fois sur les systèmes musculaire, respiratoire, cardiaque et circulatoire, explique Claude Lalonnier.
L'eau fraîche active la circulation du sang et favorise un meilleur retour veineux, action renforcée par le port de la
combinaison serrée. En outre, dans une eau à 12 ou 13 °C, on brûle davantage de calories. Ces caractéristiques en
font donc un allié contre la cellulite. »
Un travail musculaire intense mais doux
Avec de l'eau jusqu'aux genoux, on avance rapidement : en petites foulées rapides, les cuisses et le système cardiovasculaire travaillent. Avec de l'eau jusqu'à la taille, les mouvements sont plus lents, mais de plus grande amplitude. « Dans l'eau, la résistance est cinq fois plus importante que sur terre, les muscles travaillent donc plus intensément que sur la terre ferme, mais toujours en douceur », explique Claude Lalonnier.
Les articulations ne souffrent pas
Surtout, les articulations ne souffrent pas : « Avec de l'eau jusqu'aux épaules, le corps ne pèse plus que le dixième
de son poids », poursuit le spécialiste. Le longe-côte est donc idéal pour les personnes en surpoids ou souffrant des
articulations. En cas de mal de dos, il suffit de s'enfoncer dans l'eau jusqu'à ce que le niveau se situe entre le nombril et la poitrine. S'il n'arrive qu'au niveau des genoux, le mouvement de résistance des jambes à tendance à se
répercuter sur les lombaires.
Il est aussi possible d'ajouter une pagaie. « Elle permet de garder l'équilibre en cas de vagues ou de courant,
explique Claude Lalonnier, et de faire travailler le haut du corps : épaules, dorsaux, trapèzes... »
Un sport pour prendre l'air
Le longe-côte se pratique en plein air et en mer. Un double atout :
on s'oxygène tout en reminéralisant l'organisme. Plus la respiration
est profonde, plus on absorbe d'embruns, d'ions négatifs (particules
chargées électriquement, bénéfiques au système respiratoire) et d'iode, essentiel au métabolisme. On ressort de l'eau détendue et enveloppée d'une douce sensation de bien-être.

Danielle, adhérente de l’association depuis sa
création et membre du conseil d’administration également depuis plusieurs années a quitté Saint Marie près
de Pornic pour se rapprocher de ses enfants à Chinon.
Elle quitte sa fonction d’administrateur mais restera
adhérente de JAD’A.I.R.
Ce mardi de début juin, nous avons organisé notre après midi marche près de chez elle, dans le chemin
des douaniers sur la côte sauvage. Il faisait un temps
magnifique et doux, de quoi inspirer à certains un petit
air de romantisme.
Après chaque séance, les marcheurs ont l’habitude de se retrouver chez l’un ou l’autre en fonction du lieu choisi pour
une petite pause réconfort. C’est
donc tout naturellement que nous
nous sommes retrouvés chez Dany
pour lui dire au revoir et qu’elle
nous reçu avec un super goûter.
C’est dans une ambiance de fête et
de bonne humeur que nous avons
passé ce bon moment auprès d’elle.
Nous lui souhaitons plein de bonheur auprès de sa famille et nous
savons que nous resterons en contact et qu’on se
reverra.
M.O.

L A L U NE T T E RI E : H I S TO I RE D ' U N E MÉ TAMO R PH O S E
L’invention des lunettes se situe au Moyen Âge mais il est difficile de la dater
précisément. De même, l'inventeur n'est pas clairement identifié.
Et pourtant, les problèmes de vision évoqués par Aristote dans son livre Problemata,
Dès l’Antiquité, des verres sont polis pour faire converger les rayons du soleil en un
point qui génère de la chaleur et brûle la zone visée.
Il est communément admis que les premières lunettes apparurent au 13ème siècle, certains ouvrages situent cette
invention en Italie.
Les premières lunettes ne ressemblent pas du tout à celles que nous portons aujourd’hui. Il s’agit de deux verres
(convexes) ronds enchâssés dans des cercles attachés individuellement à des manchons reliés entre eux à l’aide
d’un clou, ce sont les besicles clouantes.
Les verres concaves n’apparaissent qu’au 15ème siècle.
Contrairement à beaucoup de produits, cette invention ne bénéficie pas d’un essor immédiat. Ces besicles réalisées en bois, en corne ou en cuir et ne corrigeant que la vision de
près, sont surtout utilisées par les moines copistes.
C’est vraisemblablement l’invention de l’imprimerie qui démocratisa le port des besicles,
elles évoluèrent en remplaçant le clou par un pont, ce sont les besicles à pont arrondi.
Les besicles fabriquées avec des matériaux nobles comme le bois, l’écaille de tortue, l’os,
Les lunettes connaissent tout de même une évolution. Elles seront munies d’un ruban noué derrière le crâne puis
en 1752 un opticien anglais invente et brevète les branches telles que nous les connaissons aujourd’hui, ce sont
les lunettes à tempes. Elles doivent cette appellation au fait que les branches sont très courtes et s'arrêtent au niveau
des tempes. Cette particularité est dûe au port des fameuses perruques du 18ème.
Les lunettes sans branches restent néanmoins à la mode dans la bourgeoisie avec
les monocles au 16ème siècle, les binocles au 18ème siècle et les faces à main au 19ème siècle,
L’extrémité des branches de cette lunette livre deux indices trahissant l’identité de sa propriétaire : une fleur de lys et des initiales « V.L. ». Cette lunette tout en argent a en effet appartenu à un membre de la famille royale de France : Marie-Louise-Thérèse-Victoire de France
[1733 – 1799], encore appelée Madame Victoire, fille de Louis XV et de Marie Leszczyńska. "
Tout au long du 18ème siècle, les lunettes à tempes sont taillées dans le métal par les orfèvres et les forgerons ou
sculptées par des artisans dans des polymères naturels tels que la corne ou l’écaille de tortue. Elles sont fabriquées
une à une à la main.
L’amélioration des matériaux utilisés pour fabriquer les lunettes mais aussi l’industrialisation ont contribué à l’essor
des lunettes au 19ème siècle. Elles sont devenues plus confortables, plus légères, plus ergonomiques, plus excentriques
aussi.

Hallucigenia
Ce minuscule animal (3 cm de long) était l'un des plus
étranges de l'époque. Il possédait de nombreuses tentacules qui lui servaient à avancer sur le fond marin et ne
possédait pas de tête à proprement parlé. Il est encore
entouré de nombreux mystères.

DOUTES.
Hallucigenia a vécu il y a environ 505 à 510 millions d'années durant l'explosion cambrienne, une période qui a vu
éclore la plupart des grands groupes d'animaux modernes. Lorsque ses premiers fossiles ont été découverts, l'animal
apparaissait si bizarre qu'il a complètement dérouté les spécialistes. Ils l'ont d'abord pris à l'envers pensant que les
griffes étaient des pattes et les appendices podaux des tentacules disposés le long de son dos. Et ils ont également eu
du mal à préciser où était sa tête par rapport à sa queue. Ce n'est que très récemment que la découverte de nouveaux
fossiles a permis de préciser son emplacement.

UNE BOUCHE BORDÉE DE DENTS
Les hallucigenia sont des vers qui vivaient au fond des océans du Cambrien et mesuraient entre 10 et 50 mm de
long. Il a été difficile de les rattacher à un groupe d’animaux actuels mais une étude de l’université de Cambridge
datant de l’année dernière a pu les rapprocher des onychophores, des vers munis d'appendices podaux qui vivent
dans les forêts tropicales. La même équipe a publié jeudi 23 juin 2015 une nouvelle étude plus détaillée de leur anatomie dans la revue Nature.
Grâce à la microscopie électronique, les scientifiques ont pu définitivement identifier la tête d’Hallucigenia et découvrir des particularités surprenantes. Pour cela, ils ont étudié 165 spécimens provenant des collections du Musée royal
de l'Ontario et de l’institut Smithsonian. Les fossiles analysés proviennent notamment des schistes de Burgess dans les
Rocheuses canadiennes, l'un des plus riches gisements de fossiles du Cambrien dans le monde. « Lorsque nous avons
mis les fossiles sous le microscope nous avons trouvé des yeux comme nous l’espérions mais nous avons également vu
des dents nous adresser un sourire ! », se souvient Jean-Bernard Caron, l'un des auteurs de l’étude.

