
Ablon: Au pays de la tome, la quarantaine tonne!

Pour ce cinqui�me mouvement du concerto en �in� inscrit au programme   2012, la falaise d'Ablon 
accueillait en ce week-end du 16 et 17 juin, une demi-douzaine de nos membres, emmen�s  par 
Blan. Cloclo, Pierrot, Grutman, Rafy et Dj'n accompagnaient madame. Sur place nous rejoignions 
des soci�taires d'un autre club fr�re, le Mousterclip, repr�sent� par Marco, Mumu, Martin et Alice.
La  jonction des deux groupes s'effectue dans d'excellentes conditions car l'�t� a d�cid� d'enfin 
choisir son camp.       

Le bluff du bof

Contrairement � ce qui a pu �tre annonc� par un imb�cile sur le r�seau, la falaise �tait s�che ! A cet 
anonyme qui  a voulu se rendre dr�le, en signant le bœuf, nous avons d�cid� qu'� la prochaine 
incartade, nous les lui couperions....

Le niveau de l'�quipe

Le gratin �tait r�uni:
deux chasseurs alpins( dont un sp�cialiste jungle ), un guide de montagne et un BE escalade......



Hommage � Thierry Roland 
Il se trouve que le m�me jour Thierry Roland qui f�t la voix du football dans l'hexagone pendant de 
nombreuses ann�es, dont celle de la Coupe du monde 1998, que la France remporta, s'�teint. Nous 
devions lui rendre un hommage.
Ablon en ce premier week-end estival est tr�s fr�quent�.
Nous d�cidons avec St�phano, Chiara et V�ronica, de jouer un France -Italie sur deux  6 C proches.
Le public compos� d'une vingtaine de personnes ( ce n'est pas encore le stade de France ), fait oll� � 
chaque d�gaine clipp�e, et au relais , c'est la olla.....France 1- Italie 1...comme � la grande �poque. 
Salut Thierry!  



Un bivouac royal de luxe

En ce d�but d'�t� l'herbe est grasse sur le plateau, et c'est tant mieux et pour les foins et pour les 
vaches.

A ce sujet la ferme n’est r�-ouverte que depuis 15 jours: il nous faudra donc attendre pour le 
reblochon, mais il y a de la tome. 

L'herbe est grasse, et c'est aussi tant mieux pour le bivouac, d'autant que la temp�rature ne 
descendra pas au dessous de 10�.

Au menu des survivants:

Charcuteries corses, rillettes, p�tes, saucisses lentilles, tome et petits g�teaux........

suivis de tr�s pr�s, par diverses bi�res, un cabernet ou deux que nous avons mis en joue  et un 
Faug�res 2006.........et  bien sur pour terminer par le cinqui�me fruit de la journ�e: la prune du bois 
d'oingt!



A deux fois 20 ans, on n’est pas pourri!

Le calcaire urgonien est toujours aussi adh�rent, voire agressif dans certains cas, mais quel bonheur.
Blan pendant ces deux jours dans le massif des Bornes, placera la sienne dans le 6 C+; la troupe des 
gar�ons devra se contenter de 6 c seulement, malgr� les tentatives nombreuses pour essayer 
d'encha�ner aux �tages sup�rieurs.....Bon anniversaire Blan.

Rafy dans les traces de Patrick Berhault

En effet, Rafy, lui, a enchain� une voie  ouverte en hommage � cette ic�ne de l'histoire alpine 
fran�aise : 7 a+ .
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