
 
Des conscrits et un coup de chapeau 

 
Semaine 4: L'hiver se sent bien chez nous, et tenaille de sa patte glaciale  
tout notre beau pays Beaujolais et l'Hexagone. Les rochassiers s'arment de 
patience et s'adaptent à ces conditions naturelles; ils sont d'autant plus frais 
et dispos pour répondre à leurs obligations de citoyens et sociétaires de 
club. 
 
Fin Janvier:  

 dans le Beaujolais, c'est la semaine des conscrits, manifestation phare 
pour la population en classe de la saluer, 

 c'est l'heure de l'assemblée générale au club Vertige, 
 c'est l'Équipe qui  publie un grand format sur Patrick Edlinger, 
 c'est un but pour Chloé, 
 et Jules Verne qui prend un coup de vieux... 

  
 



 
La 3 et La Vigneronne de Régnié: 
 
Comme il est de tradition, les conscrits de Villefranche-sur-Saône  sont 
reçus par l'Union des Vignerons du Beaujolais dans la salles des fresques 
du 210 boulevard Vermorel. 
C'est Carole , membre éminente de Vertige mais aussi,  membre du conseil 
d'administration du cru Régnié qui reçut les hommages des 20 ans (ruban 
vert ) en leur faisant déguster les produits de son village. 
 
Mercredi, l'équipe  publie un grand format sur Patrick Edlinger  
  

 



  
Le coup de chapeau de la falaise 2012 
 
Lors de l'AG de Vertige, une coupure satellite sur l'ensemble du territoire 
Caladois a privé les téléspectateurs de la retransmission de cette désormais 
traditionnelle cérémonie. LGB vous la résume. 
Nominations dans la: 

 catégorie Courage: Gauthier pour avoir traversé le Bas Mascun à 
Rodélar en bouée «petit bateau» sans savoir nager. 

 catégorie Performance: François pour avoir réussi son BE à 47 ans, 
et Bastien, du CD 69, pour avoir organisé la plus grosse sortie jeunes 
à l'étranger : 32 ados à Rodélar ( 7 de Vertige ) dont 18 dans 3 
grandes voies aux Malos de Riglos. 

 Catégorie Cœur: Emma et Laureen, qui ont recueilli, pour la Coupe 
de France d'Arnas,  Matéo, en mal de gite, détenteur d'une des 
meilleures performances minime ( 8 c ) en falaise. Mais aussi, 
Blandine qui , elle, a accueilli 36 âmes en peine le 31 décembre à 
Oingt. 

 
The winner est: 
  
Dans un élan de grande générosité, et devant la cruauté du choix, le jury à  
l'instar de certains  concours  a décidé de donner une couronne et deux 
accessits: 
c'est donc la châtelaine d'Oingt qui portera le fameux chapeau, et Emma et 
Laureen seront ses dauphines. 

 
  



 
 
Jipé crucifie Chloé 
 
Bien que l'outdoor ne soit pas possible c'est donc sur le mur d'Arnas que 
s'entrainent avec détermination les chevreuils du gneiss et du granit réunis. 
 
Jipé, qui grimpe en   Thaïlande avec un singe, semble bien remis des excés 
des fêtes de fin d'année. Chloé, la directrice du Centre Social de Marbé à 
Mâcon ( 71 ), ancienne membre de l'équipe de France d'escalade FFME, 
continue de se maintenir en forme sans avoir le temps de s'entrainer ( les 
travailleurs mâconnais, travaillent beaucoup ). Samedi, la directrice buta 
dans un 7 b, quand notre bonobo, l'enchaina......Affaire à suivre. 
 
Jules Verne prend un coup de vieux 
 
En 78 jours François Gabart en solitaire sur un bateau à voile explose le 
record de Jules Verne dans un Tour du Monde. 
François est un camarade de Thomas Ballet,  car lui aussi a suivi les cours 
de l'INSA de Lyon; LGB s'associe à tout le fan club pour souhaiter la 
même réussite à Toto.  
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