
Paris,  Madrid, Vergiss’ ! 

 

Dimanche 28 février 2016, le soleil s’est invité une fois de plus dans le Pouilly-Fuissé, pour 

une belle journée de grimpe. 

Pas de camarades de Gleizé mais des locaux ; ce sera donc des nouvelles locales qui sont 

intéressantes à connaître. 

Le rééquipement de Vergisson 

Le rééquipement de Vergisson annoncé dans ces colonnes, est commencé. 

C’est Patrice REY de Chalon sur Saône qui effectue les travaux. 

« Hommage à ma Polo »,7 A à gauche, 7 B de l’autre côté, se voit attribuer un second départ 

broché à droite.  

Il n’y a donc plus de « chasse d’eau », avec le nouvel équipement : beau boulot  pour cette 

très jolie voie de Thomas BRUN (encore un peu poussiéreuse, mais ça le fait, et ça le fera 

d’autant mieux, avec une balayette ou une forte pluie). 

« Arrêt d’autobus », 6 C + a perdu son abri branlant (écaille), passe un peu plus à droite sur 

une autre oreille qui ne pousse pas tant que ça à la sérénité : affaire à suivre. 

Nous suivrons donc là aussi l’avancée des travaux, avec une attention  soutenue.                          

 

 

 



Paris et son salon 

Jolies coups et médailles d’or pour les Saint Véran 2015 du Lycée Lucie AUBRAC , et le 

Domaine de la Denante à Davayé. 

Le second est dirigé par Robert MARTIN (rien à voir avec Sophie de Vertige) comme 

syndicaliste reconnu et écouté dans le milieu viticole mâconnais. 

Cette médaille au Salon de l’Agriculture  2016, redonnera un peu de courage à l’amiral. 

Notre ami Eric, professeur d’EPS émérite dans cet établissement, vient en effet de se blesser, 

suite à un « zippage » en motocyclette ; rien de bien grave, toutefois un pouce est retourné, 

une atèle est posée, et ses pantalons sont maintenant avec une fermeture éclair (les 

braguettes à boutons sont faites pour être ouvertes avec la main gauche….) 

Madrid et de l’importance des chaussons 

Comme en grimpe, au foot aussi le chausson a son importance. 

Antoine GRIEZMANN, « le matelassier » mâconnais, vient d’infliger avec son équipe de 

l’Atlético  de Madrid une cinglante défaite au Réal de Madrid de ZIDANE et RONALDO. 

En effet, « le bomber » des Gautriats (célèbre quartier populaire de la préfecture du 71) a 

retrouvé le chemin des buts dans ce derby de corrida. Il explique ainsi ses retrouvailles : 

« J’ai remis des chaussons avec des crampons moulés, je ne remettrais plus jamais de 

crampons vissés ! » 

Merci au journal « l’Equipe » pour ces précieuses informations et sa gracieuse collaboration 

avec LGB (le journal de la grimpe beaujolaise).  
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