
Annapurna premier 8000: ses  vainqueurs le dominent

Semaine 50: Arnas se pr�pare � devenir la capitale de la grimpe fran�aise pour accueillir La Coupe 
de France de difficult� et de Vitesse le 22 et 23 d�cembre 2012.

Vendredi � 17h58mn, les b�n�voles du club tr�s motiv�s �tablissaient un record de mise � nu du 
Mur d'Arnas, en enlevant les 5038 prise pos�es avec 4h 02mn d'avance sur l'ancien.

Le lendemain, le rythme ne baissait pas, car le record du lavage et du rangement  de ces �diamants� 
f�t lui carr�ment explos�: 2h30 d'avance.................sur la marque de l'ancien tableau.

Ces deux chiffres prouvent la motivation et la  solidarit� de tous les b�n�voles vertigeois.

D'apr�s nos informations, nous pourrions retrouver en t�te de gondoles (ou capitaines d’�quipes)
samedi 22:

 Olive pour la v�rification des papiers � l’ouverture des portes,
 Christian en Grand Argentier,
 Patrick en patron �s-buvette,
 Lo�c en King barman,
 �lise � la friteuse,
 Arnaud � l'assurage,
 Guy-No � la vid�o,
 Caroline pour les juges,
 Serge, � la baguette.

Dans le m�me temps:
 Maxence, jeune grimpeur-conteur, nous concocte un Conte de No�l, avec son atelier 

d'�criture.
 Momo rejoint p'tit Louis  au ciel.



Momo et p'tit Louis:

Maurice Herzog vient de d�c�der � 93 ans.

Il f�t grand r�sistant, ministre des Sports sous le g�n�ral de Gaule, maire de Chamonix, mais surtout 
se hissa pour la premi�re fois sur le sommet de l'Annapurna ( 8091 m�tres de haut ),  en 1950,  avec 
Louis Lachenal, guide de haute montagne de la Compagnie des Guides de Chamonix (d�c�d� en 
1955). Leur aventure aurait pu s'intituler: histoire d'un bourge et d'un miteux......un film aurait pu 
�tre tourn� avec G�rard Depardieu et Patrick Dewaere......�a viendra peut-�tre.

Auteur du plus grand best-seller du livre de montagne, � Annapurna, premier 8000 � avec 12 
millions d'exemplaires vendus dans le monde, Maurice �tait aussi une sacr�e plume.

LGB conseille de lire en les retrouvant sur leur site internet les deux articles que lui a  consacr� 
dans Lib�ration le 15 d�cembre 2012 Pascale Nivelle  et celui sur le livre de sa fille F�licit�  le 20 
septembre 2012. 

Le reste de l'actualitÄ en images:

Nous pouvons revoir et ce, pendant 15 jours, un documentaire sur les fr�res Huber (Alexandre et 
Thomas) toujours sur la toile, que nous avons pu visionner sur Arte samedi 15/12/2012 � 23h15mn.

Maxence, �minence grise du groupe pr�-comp�tition du Arnocarodj'n got band, va nous offrir un 
Conte de No�l, dans l'ombre de son atelier d'�criture beaujolais: LGB a le plaisir d'accueillir en son 
sein peut �tre dans 20 ans le futur r�dac'chef: nous vous en reparlerons plus longuement � la 
parution de l'œuvre  dans nos colonnes.

Les stars des coulisses que nous retrouverons  � la r�gie le 22 et 23 d�cembre 2012:

Ålise et sa friteuse



Lolo et sa potion magique
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