
 
Cœur de Femmes , Femmes de Cœur 

 
Semaine 10: Vertige, et bien sûr LGB, ne pouvaient pas, ne pas s'associer à la Journée 
Internationale de la Femme vendredi 8 Mars 2013. 
 
La rédaction du journal a le bonheur d'accueillir dans son bureau , une jeune chroniqueuse, dont le 
parcours peut servir d'exemple à toutes les jeunes grimpeuses du club: 
 

− Bac S, 
− Master 2 en Droit ( B+ 5 ), 
− Membre du Groupe Compétition de Vertige, 
− Membre de l'Équipe de France d'Escalade de Difficulté, 
− Directrice d'un centre social à 26 ans, à Mâcon, préfecture de la Saône et Loire, 
− Cheville ouvrière de cette manifestation. 

 
 
Voici, la chronique de Chloé LESPAGNOL. 
 
  

 
  
 
 
 
 



 
 
«Sans véritablement s'interroger sur le fond du sujet, la Ville de Mâcon a célébré la Journée de la 
Femme dans la bonne humeur. Vendredi, les dames étaient mises à l'honneur, à travers des photos, 
des expositions créatives, un film, un spectacle humoristique. En outre un escarpin et rouges à 
lèvres géants, agrémentaient la cour d'honneur de la mairie.  
 
Je trouve un peu réducteur le fait de représenter la femme par ces 2 objets que peu de grimpeuses 
possèdent, mais ma faible expérience de professionnelle, que les choix d'une élue sont difficilement 
discutables. 
 
La fin de la journée , a permis à une centaine de femmes, toutes générations confondues, de se 
retrouver sur la place Saint pierre , pour danser un Flash Mob. 

 
Les plus privilégiées , ont ensuite pu aller se restaurer et danser dans la salle du conseil municipal. 
 
Jean-No , mari d'une femme de cœur, était au rendez-vous et a pu côtoyer le gratin mâconnais. 
 
Quel est le rapport de cette thématique avec l'escalade et le club Vertige? Aucun rapport! 
 
On peut néanmoins en profiter pour imaginer différentes actions valorisant les nombreuses 
Vertigiennes le 8 Mars 2014: 
 

− une sortie falaise où les Messieurs porteront la corde? 
− une séance à Arnas où les femmes trouveront des roses en haut des voies? 



− une exposition de grimpeuses qui ont marqué le 21ème siècle? 
− une séance de manucure pour soigner les mains calleuses des grimpeuses? 
− Je reste dans les clichés et le superficiel , mais c'est parfois  agréable! 

 
Je finirai cette première chronique en félicitant Mélissa et Tito, pour leur titre de Champion(ne) de 
France ainsi que tous les bloqueurs qui ont participé à cette compétition.»   
 

Chloé                      .               
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