
Vertige: Terre d'accueil pour les Miss

Semaine 49: nous avons reÄu la confirmation cette semaine que Miss Beaujolais 2012 sera bien lÅ, 
dimanche 23 dÇcembre 2012, pour assister aux finales et remettre les prix aux vainqueurs de la 
Coupe de France d'Escalade de DifficultÇ, disputÇe Å Arnas dans l'Escale Complexe Stadium.

Mais verra-t-on Miss France 2013?

Du matÇriel nouveau est lui aussi arrivÇ: prises, volumes divers et matÇriel de musculation, mais 
aussi  les 90 maillots É I love Beaujolais Ä pour les bÇnÇvoles de cette dÇjÅ mythique manifestation: 
rose fluo pour les dames, blanc neige, pour les hommes.

Si la planÑte se rÇchauffe, ponctuellement dans le pays, le froid s'est installÇ: petits gels matinaux et 
tempÇratures sous le seuil de 5 Ö Celsius ont amenÇ l'annulation de la sortie falaise prÇvue en 
ArdÑche.

Avec les enquÜteurs de La grimpe Beaujolaise, essayons de comprendre.



Miss Beaujolais et Miss France?

MylÑne Angelier a ÇtÇ Çlu Miss Beaujolais le 17 mars 2012 Å Lacenas.

Lors des Sarmentelles de Beaujeu 2012, les efforts diplomatiques dÇployÇs par l'Çquipe du PrÇsident 
Vauvert, ont donc payÇ, malgrÇ le brouillard et le froid nocturne.

Samedi 8 dÇcembre 2012, Å Limoges, au pays de la porcelaine, Miss Bourgogne est Çlue Miss 
France 2013.

Marine Lorphelin, la nouvelle Miss de l'Hexagone est nÇe  Å Charnay les Mácon, en Saàne et Loire, 
prÑs des cÇlÑbres roches de Vergisson et SolutrÇ si chÑres au non moins fameux  groupe falaise de 
notre club Vertige.

Un des piliers nord de ce groupe se trouve Ütre Le Bosco, bien connu dans notre Beaujolais depuis 
qu'il attaque les Calanques par voie maritime.( cf chronique du mois de novembre 2012 de LGB ). Il 
est natif comme elle, de ce village qui a enfantÇ le meilleur fÇminin. D'aprÑs nos sources, tout est 
fait depuis l'annonce de la nouvelle, pour tenter , de par son entregent , de ramener la belle , elle 
aussi , comme cadeau de Noâl Å la Coupe de France D'Arnas , le 22/23 dÇcembre 2012.

Vu la conjoncture, le temps imparti, le challenge sera dur Å relever, mais Le Bosco excelle dans ces 
conditions lÅ: LGP tiendra les lecteurs au courant de l'avancÇe des Chantiers du Nord.



Le roi est il Maudit?

En effet, pour la seconde fois, et ce pour la derniÑre sortie É IN ä, programmÇe pour le dernier 
trimestre 2012, Dom' falaisiste convaincu et convaincant, a tentÇ d'amener les membres du groupe 
falaise Å Buis les Baronnies, dans la Dràme. 

Une sÇrieuse mise au froid nationale enneigÇe a fait bouger l'aiguille de la boussole vers l'ArdÑche.

Las, et trois fois hÇlas, ni le thermomÑtre, ni le pluviomÑtre n'ont voulu se montrer clÇments, que ce 
soit Å Chauzon ou Å Balazuc.

Et pourtant, l'ArdÑche elle aussi, est belle.

Rendez-vous donc, Å la prochaine.
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