
De la moussaka chez les grecs
Grâce aux efforts  de nos équipes techniques à travers  la  zone euro,  LGB peut  vous 
présenter à la mi-temps de ce voyage homérique , un florilège de ce premier temps de 
jeu(après 4 jours de  grimpe).
Ce sont trois clubs du Rhône qui se sont réunis pour se retrouver chez les pêcheurs 
d'éponges de Kalymnos; 21 grimpeurs de Vertige(10), Mousteclip(6), M'roc(5).
Nous les  avons joint  grâce à  un  faisceau herztien  en état  de  marche à  l'heure  des 
premières souvlaki*  et  autres grillades du soir  accompagnées, comme il  se doit  de la 
désormais bière mythique Mythos.
Pour nous donner une vue densemble mais précise de la situation, Blandine et Rafy ont 
partagé l'assemblée en deux, de façon originale quoique classique(quoique normal chez 
les bâtisseurs d'Olympe).
 



Blandine cause dans le poste en prime time:
  «Je te donne des nouvelles de la droite de la table , nous sommes au barbeuc à volonté 
de Babis et il fait toujours aussi chaud ,maintenant place aux perfs : 
   nous étions dans une cave avec des voies très dures et il y avait surtout des paparazzis 
pour nous encourager (secteur sertaki cave):
-beaucoup de 7 b essayés en moulinette par Carole, Nelly, Delphine et Valerie,

- des 7b enchaînés a vue ( 2 pour Blandine, 1 pour JP ) et des 7a et 1 7b sorti en tête par 
Claude mais pas enchaîné,

- plus une descente sur une plage mythique pour Seb, Nelly, Carole et Valérie ... ….....Les 
photos suivront plus tard .

– On s'éclate et on est trop bien!
                                                                            Bises»

 



Rafy prend le micro à son tour:
«Je te fais la gauche de la table:
-1 er 7a Pour Gauthier et Tom de Mousteclip,
-1er 7 a en moul pour Léopold,
-2 eme 7b pour Pierre,
-Marc 7b a vue.

Pour Bastien :
-2 7 c+ au 1 er esai,
-1 7b à vue.

Rafy: Morgan est une andalouse 7b a vue,
7c+ au 1 er por un mundo con mujeres satisfechas,
7c à vue : Laurent y'a quelqu'un.

Carole M : pas de perf.

Les m'rocker Juliette 7b flash,
Alice 7b+ fluche ( entre flash et a vue),
Jean mi toujours pas de perf mais la mythos est délicieuse,
Corinne perf avant hier 6 b+ a vue!
Mamad pas de perf ce jour 6c il y quelque jours a afternoon (70 ans tout de même le jeune 
homme....).

Et la perf de tous les 40 min de marche x2 en plein Soleil grec!Pour le secteur sikati cave» 

 



LGB remercie nos amis  pour ces premières nouvelles, ces premiers clichés, et ces rayons de 
soleil dont en ce moment, nous manquons tant dans notre Beaujolais..

Nous les retrouverons donc pour le film de la seconde période à leur retour en Beaujolais 
initialement prévu pour la semaine 19.
 

*:brochettes de porc
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