
2013: Semaine Number One

Pendant cette semaine, certains pouvaient croire que la Terre tourne autour des cotillons.

Heureusement, les journalistes de La Grimpe Beaujolaise aussi mobiles et en app�tit qu'un 
commando aux avant-postes d'une guerre de l'information sans repos, nous relatent l'actualit� qu'il 
ne fallait surtout pas manquer dans ces premiers jours 2013:

 le r�veillon du groupe falaise � Oingt,

 le retour de la truite pour l'anniversaire de Noureev,

 la liste des nomin�s pour le coup de chapeau de la falaise 2012,

 le dernier livre des Vaucher, les films conseill�s sur le tube,

 et bien s�r, tous nos bons vœux pour cette nouvelle ann�e.



Calanques: un siÄcle d'amour et de vigilance par Jacky Plauchud Vaucher et Bernard 
Vaucher

Ils nous avaient pr�sent� leur Verdon en 2011 pour les 20 ans de notre cher club Vertige au th��tre 
de Gleiz�

Ils signent, cette fois � deux, cette somme sur 40 ans de lutte pour arriver � l'�rection du Parc 
National des Calanques.

Toujours aussi passionnants, ce livre para�t aux �ditions PAROLE.

Ce qui valait bien notre carte postale de vœux prise d'en haut d'en Vaux....................

Ze rÅveillon du  Groupe Falaise  le 31 /12 /2012: EXCEPTIONNEL!

ÄL'annÅe s'est achevÅe Ç Oingt en compagnie de nombreux vertigiens (36 gamins dont 21 adultes) venus
pour une soirÅe (annoncÅe lors de la session du 24 octobre 2012) rÅpartir des cotillons dans toute la maison !
Jean No en a oubliÅ son chapeau et d'autres leur sobriÅtÅ ... Ç dixit  Blandine.

La premiÄre des É IN Ç

En conformit� avec le programme �tabli lors de la session automnale du GF, la premi�re sortie du  
d�sormais traditionnel programme � IN � s'effectuera au soleil des falaises de Saint Bauzille de 
Montmel dans l'H�rault le 19 et 20 Janvier 2012.



Le retour de La Truite en hommage Ñ Noureev

Il a choisi de reprendre le chemin du dance floor le jour du 20�me anniversaire de la mort de son 
idole: Noureev......

La truite dans les chroniques, S�bastien � l'�tat civil, signe donc son retour apr�s 1,5 mois d'arr�t sur 
blessure (�paule droite arrach�e sur une colonnette fourbe en 7 B tr�s d�versant).

LGB �tait l� pour immortaliser ce sourire tant attendu par ses fans......

De retrouver tous ses trap�zes en �tat ne sera pas de trop pour l'organisateur du Vertige Tarn Tour 
2013 du 8 au 12 Mai...........

Le coup de chapeau de la falaise 2012

En 2011, c'�tait Olivier qui avait m�rit� de porter le fameux chapeau pour avoir organis� un stage de 
3 jours pour des ados.

Le jury s'est r�uni et a enfin s�lectionn� les trois imp�trants pour le couvre-chef.

Ils seront d�voil�s lors de l'AG 2013 du 25 Janvier 2013,  toujours dans les  trois cat�gories:

-coup de cœur
-courage
-r�alisation majeure.

La sÅlection cinÅma de LGB sur ÉYou tubeÇ

John John Florence � Hawa�: le nouveau surfeur prodige du North Shore: �poustouflant.

Silbergeier avec les suisses Ni�a Caprez et C�dric Lechat: c'est beau...............l'amour!
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