
Grimpeur et  Windsurfer

La fÄte du premier mai en France, est propice aux possibilitÅs de congÅs rallongÅs....
Samedi, la bande du Dom' Åtait Ç Crept (voir dernier cr), d'autres restaient dans le 
mÉconnais.
Dimanche, le vent de sud faisait tourner trÑs vite les Åoliennes (F6 Ç 8  mesurÅe), 
rendant impossible la gymnique sur nos rochers; par contre sur SaÖne ou sur lac, tel 
Ç Miribel, il Åtait possible de travailler le gainage, et les tractions sur avant-bras, grÉce
Ç une planche de funboard, et tout le talent de planchiste d'un PH.

Lundi (pour les travailleurs pouvant traverser le pont), le temps couvert permettait de 
travailler les  blocs sur divers parking bourguignons une bonne partie de l'aprÑs-midi; 
en soirÅe la pluie non dÅsirÅe rÅapparaissait.....
Mardi, comme annoncÅ par le bulletin mÅtÅo de la cabane des sauveteurs de 
Vergisson, c'Åtait tempÄte de ciel bleu. 

DÑs lors nous retrouvons les vedettes habituelles et celles ayant rÅpondu  Ç l'invitation 
du  gardien de ce site classÅ patrimoine national ainsi que  de belles ÅtrangÑres.

Aide Ç l'Autriche
Nous retrouvons Sigrid et ses enfants, une jeune et jolie maman autrichienne, 
professeur de langues Ç Charolles. Le gardien, qui n'a pas la sienne dans la poche, la 
prend (sa langue), pour lui indiquer comment tourner la  Manivelle; le plaisir est non 
feint pour ce dernier, en hommage Ç l'Åquipe de France Dame, Ç qui celle d'Autriche 
met de sÅrieuses fessÅes.....en Coupe du Monde.....



Trous de mÅmoire
Le motard se voit dans l'obligation de rÅexpliquer l'ordre de prise des trous au gardien 
dans Vergissonic......pourtant fin connaisseur, en tant qu'ancien golfeur......

Les frangins
En famille, PH et le Clem' sont venus tÉter le  grand mur de Vergisson.

Le second citÅ (mais pas le second couteau), le vainqueur de Rolling Stones Ç SolutrÅ, 
brossera les grattons de Übourrinez, c'est ma tournÅeá, et nous l'offrira au premier 
essai......7 c+  (passage bloc, voir commentaire sur camp to camp pour les amateurs).
Avec le gardien qui fàt un excellent vÅliplanchiste, il ne restait plus qu'Ç PH de dÅlayer 
dans Ül'amiralá.....
Pourvu que ce temps dure..........
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