
 
La Balme, la Coupe, et une sage femme 

 
semaine 5: l'hiver est toujours présent dans nos campagnes. Les nappes phréatiques se remplissent, 
signe peut être annonciateur d'un bel été, quand nous subissons une véritable saison froide . C'est 
donc toujours à son camp de base d'Arnas, que le Groupe Falaise  du club Vertige ( GF ) maintient 
et améliore son potentiel gymnique avec les jeunes talents  et des revenants, qui ont gardé la moelle. 
Ainsi, si la chronique était une galette, nous pourrions la découper en ces quelques tranches 
frangipanesques, goûteuses et croustillantes: 
 

 des mousquetaires sur le grand mur, 
 le GF renforce son équipe médicale, 
 des anciens visiteurs et des enfants, 
 un vignoble écolo et des falaise propres. 

 
  

 
 
 
 
 
 



des mousquetaires sur le grand mur: 
 
L'escalade, sport féminin par excellence , Vertige est en passe de le démontrer, avec un effectif qui 
se rapproche doucement de la parité hommes-femmes. 
 
Des moyens pour répondre sont mis en place , avec à la direction technique pour les adultes 
débutantes, notamment, Rafy, BE salarié du CD FFME 69, dont toutes louent son charisme et son 
savoir faire professionnel. 
Il est encourageant de noter que beaucoup attendent un soleil solide pour transférer leurs 
connaissances sur la rocaille. D'après des sources  proches du dossier, Vergisson leur tend les bras.... 
 
Le GF renforce son équipe médicale: 
 
Pour la saison passée ( 2011/2012 ), il n'y a qu'un  blessé répertorié: une entorse de la cheville , sur 
un sentier d'approche. Le compte rendu du sauvetage héroïque peut se lire dans la chronique 2012 
de l'époque, dans le dossier  falaise sur le site du club. 
 
La responsable médicale du GF, infirmière-anesthésiste , Valérie , à qui l'on doit ses excellents 
résultats, voit son département renforcé. 
 
La présence de Bertille, sage femme à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône  va permettre plus de 
souplesse quant à leur emploie du temps; ainsi donc , le GF in situ, est maintenant paré pour 
d'éventuels heureux événements.....peut être , un nouveau concept...... 

  
 
 
 



 
des revenants, des jeunes compétiteurs  et des enfants: 
 
Le GF accompagne aussi l'équipe jeune compétition de Vertige dans ses entrainements du week-end 
qui sont donc communs le samedi après- midi. 
 
Les étudiants de la semaine, éloignés de notre salle beaujolaise s'y retrouvent donc, avec plaisir. 
Nous pouvions donc rencontrés au bas du mur cette semaine, Meije, Mathilde , Solène, Gauthier, le 
coach local  et Thomas qui chasse avec acharnement le 8 C........( liste non exhaustive  ). 
 
Il y a aussi des revenants, anciens membres du club qui reviennent, comme Éric et Laurent. Ce sont 
des costauds, toujours octogradistes, trainant leurs chaussons sur tous les sites majeurs  de haut 
niveau, de la Baleine à Saint Léger du  Ventoux, en passant par la fameuse Balme de Yenne. Leur 
qualité de cœur est grande aussi, car ils n'ont pas hésité à encourager Majda et Lamia, des petites 
mâconnaises, qui venaient s'initier pour la première fois à notre noble art sur un mur d'envergure.  
   

 
 
 



 
des falaises propres et un vignoble tout autant 
 
Le concours de la Saint Vincent de Mâcon ( fin janvier 2013 ) vient de rendre son verdict. Pour les 
Mâcon villages blancs , le must est de remporter la Coupe Perraton. Cette année, c'est le domaine 
Gueugnon-Remond de Charnay les Mâcon. 
 
Ce domaine fait partie d'un réseau qui applique les résultats des recherches menées par l'institut de 
la Vigne et du Vin et la Chambre d'Agriculture de Saône et Loire. Dans un millésime 2012, 
particulièrement salé sur le  plan des attaques des maladies crytogamiques (mildiou et oïdium ), 
Jean-Christophe Remond grâce à son matériel Berthoud ( constructeur à Belleville ), a pu 
économiser à chaque traitement, 30 %  de produits phytosanitaires, avec un rendement très proche 
du maximum autorisé. 
 
C'est autant de pollution en moins sur notre planéte , et en particulier sur nos falaises , qui se 
trouvent très souvent à l'aplomb de vignobles d'exception: dans le cas présent, Charnay se situe dans 
le val du Pouilly-Fuissé que dominent les roches de Solutré et Vergisson......... 
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