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Encore la canicule
cet été ….…………. 2
16 levers de Soleil
Thomas Pesquet . 4
Guédelon …………
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Suivez La Fenêtre et retrouvez tous les articles sur le site

Épisode de canicule Hyères du 2 au 9 août 2018
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On parle de vague de chaleur
lorsqu'on
observe
des
températures anormalement
élevées pendant plusieurs
jours consécutifs. Il n'existe
pas de définition universelle
du phénomène : les niveaux
de température et la durée de
l'épisode qui permettent de le
caractériser varient, selon les
régions du monde notamment
et les domaines considérés.

Une canicule, c'est un épisode
de températures élevées
de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Dans le cadre de la vigilance météorologique, on tient en effet compte du caractère
exceptionnel des températures nocturnes. Comme le grand froid, la canicule représente un danger pour la santé.

Photo : JP Brahic – Éclipse de lune du 27 juillet

Photo : Hubble – Saturne dans toute sa splendeur cet été

Pour les chanceux !!

Un été chaud sous le signe des planètes et des perséides …

Photos : FC - Mardi 21 août 2018 à 21 heures (HL) – Lieux : Vieille Ville.
Téléscope : MEADE 114 EQ1-B, muni d’un APN relié avec une lentille Barlow sur une bague T.

Dédicace : Merci Mireille.
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Construire pour comprendre
Photo: FC, le château, élévation Sud-Est– juillet 2018

L'aventure médiévale du XXIème siècle !
Au cœur de la Puisaye, dans l'Yonne, en Bourgogne, une cinquantaine d'ouvriers relèvent un défi hors-norme : construire aujourd'hui un
château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge.

Guédelon est un chantier scientifique, historique, pédagogique, touristique et humain avant tout.
Qui ne s'est jamais interrogé en visitant un monument sur les techniques de construction des bâtisseurs médiévaux ? D'où venaient les
matériaux ? Comment étaient-ils acheminés ? Quels outils étaient utilisés ? Par quels procédés les bâtisseurs montaient-ils les
lourdes charges ?

Guédelon tente au quotidien d'apporter des réponses à toutes ces questions encore en suspens.
À l'heure où les maîtres mots sont nature et écologie, Guédelon est aussi un espace de construction où le Moyen Âge donne de
nombreuses pistes pour les constructeurs verts de demain. Guédelon est un chantier précurseur : ils vous diront tout sur les murs en
torchis, l'assemblage de moellons, les murs à la chaux, la fabrication des tuiles de terre ou de bois, l'emploi des pigments naturels, le
tressage des cordes de lin ou de chanvre…
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Photos: FC, les tailleurs de pierre – juillet 2018
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L’année 2018-2019 a été désignée par le ministère de l’Éducation
nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation comme
l’Année de la chimie de l’école à l’université.
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"C’est dans ses

Illusion ou réalité

rêves que l’homme

Le cercle qui bouge
Est-ce que ça s’agite au centre de l’image ?

trouve la liberté,
cela fut, est,
restera la vérité."

Le cercle des
poètes disparus,
John Keating
Ne sont-ils pas trognon, ces deux visages ?

« ll fut leur inspiration. Il a transformé leur
vie à jamais…
A Welton, un austère collège du Vermont,
dans les années 60, la vie studieuse des
pensionnaires est bouleversée par
l’arrivée d’un nouveau professeur de
lettres, M.Keating.
Ce pédagogue peu orthodoxe va leur
communiquer sa passion de la poésie, de
la liberté, de l’anticonformisme, secouant
la poussière des autorités parentales,
académiques et sociales. »

Les Amis de Maintenon – HYERES

Film Américain réalisé en 1990 par : Peter Weir
Avec : Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan
Hawke, Josh Charles
Sur un scénario de : Tom Schulman avec une musique
de : Maurice Jarre
Genre : Drame
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