
Les vieux champions, deux jolies blondes et Mat' 
 
Telle une tempête de sable dans le désert de Gobi, la neige a cloué nos cordées  sous 
les tentes, et ce, de Lille à Tamanrasset....Depuis quelques semaines, l'hiver s'est 
installé crânement dans le Pays Beaujolais en drapant le sol de quelques 15 
centimètres d'or blanc..... 
 
Dès lors, ce n'est pas parce que nous survivons à ces conditions sur les falaises, que 
nous n'avons rien à dire ou pire, rien à faire, jugez-en: 
 

 Report de la sortie à Saint Bauzille de Montmel, 
 Hommage à un vieux couple de champions, 
 La perf' de niveau mondial du copain de deux jolies blondes, 
 La prépa' du diapo' de la rétro, pour l'AG 2012, 
 La page culture avec Quentin Tarantino et Lilian Thuram, 
 La meilleure gaudriole de la semaine. 

 
Une seconde chronique bien copieuse pour la semaine 3: bonne lecture , et venez 
nombreux à l'AG de vendredi 25 janvier 2013 à 19h30 à Arnas. 

 
 



 
Aménagement du programme des sorties falaises 
Devant l'impondérable, le staff du GF (Groupe Falaise), a décidé de reporter la sortie 
prévue ce week-end à Saint Bauzille de Montmel au 16/17 Février 2013. 
 

 
Hommage à un vieux couple de champions et une dauphine 
Les membres du GF brillent aussi sur la résine. Au Championnat régional Rhône-
Alpes 2013 à Échirolles Arnaud, néo-vétéran chaussait la couronne du vainqueur 
tandis que chez les dames  vétéranes, , deux jolies mamans squattaient les marches 1 
et 3, avec Blandine et Carole....on pourrait se croire revenu à l'époque des sœurs 
Goitschell.... 
A leur retour au bercail, les copains étaient là pour les fêter comme il se devait...... 
 

 



 
La perf' du copain des deux jolies blondes 
 
Il s'agit de Matéo Laporte, le  vainqueur de l'étape de la Coupe de France d'Arnas 
d'escalade de difficulté 2013 en minime. C'est un ami personnel de la famille Raginel, 
bien connue au club Vertige, et donc de Laureen et d'Emma. A 15 ans, il vient 
d'enchainer «fish eye» à Oliana en Espagne : 8 C. Il lui reste donc 7 mois pour égaler 
ou dépasser  en précocité le jeune niçois Enzo Oddo, qui lui, avait enchainé « 
Biographie» à Ceüse: 9 a+. La course est lancée.... 
 

 



La page culture de la semaine 
 
Il ne faut pas rater le nouveau film culte de Quentin Tarantino, « Django unchained». 
Western pour le moins extravagant sur le délicat problème de l'esclavage aux USA, 
au 19ème siècle. 
   

                        
Sur le même thème, il faut lire ou relire, « mes étoiles noires» le livre, lui aussi culte 
de Lilian Thuram (footballeur Champion du Monde en 1998), paru en 2011; livre, 
dont tous les cours d'histoire des écoles françaises devraient s'inspirer : tout 
simplement, Magistral et rempli d'Espoir. 
 

                                     
 
La gaudriole de la semaine 
 
Pendant les étirements de fin de séance, Robert demande de quel côté se tourner pour 
voir  La Mecque, et Gilberte de lui répondre: 
« Ça dépend pour quel mec......» 
 
De quoi ensoleiller les conversations autour de la machine à café en ce début de 
semaine enneigée...................... 
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